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Clair depuis 9 heures du matin. Toutes les
Alpes visibles le soir.
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Du 18. Petite neige le matin et pendant le
jour. Brouillard.

Du KO. Alpes Tisibles. Soleil; beau tout le
jour.

7 heures du matin
Altit. Torop. Barom. Vent. CleL

lf janvier 1128 —4.0 ' 66 '.3 N. couv
21 » 1128 0.0 672.0 N. E. »

Du 19. Brouillard.

Niveau du lao
Du 24 janvier (7 h. du matin) 4&) m. 46*
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COMMUNE de NEUCHATEL

Taxe des chiens
Les propriétaires qni n'ont pas encore

payé la taxe ponr 1900, sont invités à le
faire, d'ici an samedi 97 J anvier
1900, an Secrétariat de police (hôtel mu-
nicipal). Passé ce délai, les chiens qoi ne
seront pas mûris de la plaque d'ae»
«jnlt de taxe seront saisis et abattns
dans les 48 heures, s'ils ne sont pas ré-
clamés ; s'ils sont réclamés, lenrs proprié-
taires auront à acquitter une pénalité de
7 fr. (art. 9 et 18 dn règlement), sans
préjudice de la taxe à payer.

Nenchâtel, le 20 janvier 1900.
H 361 N Direction de police.

Communes da

Corcellcs-Cormondj èctie et Fen
SERVICE DU GAZ

Lea propriétaires d'Immeu-
bles et lea abonnés au gaz
sont Invités & ne pas ouvrir,
jusqu'à nouvel avis, les robi-
nets de sûreté et les robinets
des compteurs posés chez eux.
Eies eousells communaux décli-
nent tonte responsabilité ponr
les accidents pouvant survenir
par snite de la non observa-
non du présent avis.

PIHOI it Corcelles, le 21 janvier 1900.
. Pour les conseils communaux ,

DIRECTION DU GAZ.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une propriété
à. -Couvet

On offre à vendre à Couvet une pro-
priété comprenant denx maisons, l'une
assurée fr. 8000, et la seconde ta 6000,
de balles dépendances, deux jardins,
denx vergers, le tont d'une superficie de
1506 m». H 398 N

S'adresser en l'Etude dn notaire
-Davanel, a ¦6tlersl ponr connaître
les conditions de vente et pour traiter.

! 1 à S lignes . . pour le canton S0 ot. De la Salue la lig» tS ot.
j ( l i  > 65 et. — 6 à 7 lignes 75 D'origine étrangère . . .. . .  2*
) 8 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Réclames 30
f Répétition 8 ATIS mortuaire» IZ
\ A-ris tardif, 20 ct. la ligne, minira. 1 fr. Répétition, 9 et — Minimum, 2 fr.
) Lettres noires, S et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

[ BUREAU DES ANNONCES : RUE DU TEMPLE-NEUF , S

; a
3, RUE DD TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL 5

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE B'A VIS :
WOLFRATH & SPERLÉ, imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  La rente aa numéro, a lie,: T É L É P H O N E
) Burean du journal, kiosque, llbr. Guyot, gare J.-S., par les porteurs et dans les dépôts /

MAISON A VENDRE
A vendre de gré à gré, dan»

nne importante localité du Vi-
gnoble neuchâtelois, une mai-
son de bon rapport comprenant
magasin, boulangerie et loge-
ments. S'adresser Etude Emile
Lambelet, notaire, Neuchâtel.

Immeubles à vendre
Terrains à bâtir, maisons et propriétés

de rapport et d'agrément, en ville et
dans les environs immédiats. — Etude
Ed. Petitpierre, notaire, rne des
Epanchenrs 8.

TENTES AUX ENCHÈRES

VMTE de BOIS
Lnndi 29 janvier 1900, la Commune de

Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques :

91 stères bois sapin et pesse,
39 > rondins ponr échalas,
26 billons cubant 32 mètres,
12 poteaux de chêne et la dépouille de

la coupe.
Rendez-vous à 9 henres du matin an

pied de la forêt.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
VQ gs\\ t% portante à vendre. S'adr.V MUUV a Marc Durig fils , à
Bôle.

VERRES DE MONTRES
A vendre nn stock de verres de mon-

tres en concaves, mi-concaves, lentilles
et chevés tontes grandeurs, glaces mo-
dernes et calibrées juste. S'adresser à
M»» Gninand-Robert,' anx Brenets. 

Profitez
de mes offres avantagenses, lea eafés
¦ont en hausse :

5 kilos vert fin Fr,- 6.—
5 » » extra » 6.80
5 » » roulé » 8 50
5 » Centre-Amer. 7 fr. 70 et » S.—
5 » » » jaune » 8.70
5 » Guatemala extra > 9.40
5 > Java jaune » 9,50
5 » » vert » 10.50
5 » » bleu extra » 11.—
5 » > jaune extra » 11.50
5 » vérit. Mocca de l'Arabie » 13.50

plus port. — Remboursement.
W. KopAnann, Bâle.

Sacs orig. de 60 kilo; sont livrés franco
gare la plus rapprochée. H 326 Q

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie— Nenohâtel

Floarnoy. — Des Indes à la planète
Mars, 8 —

A. Ribot. — La réforme de l'enseigne-
ment secondaire, 3 50

A. Guilland. — L'Allemagne nouvelle
et ses historiens, 5 —

Annuaire astronomique 1900, 1 25

ATTÉNÏÎÔNT-
Le soussigné se trouvera snr la place

dn Marché de Nencbâtel, jeudi 25 jan-
vier, avec de la belle viande de che-
val, première qualité. On achète toujours
des chevanx ponr la boucherie.

Se recommande,
Engène Houlin-Bmnner.

C'EST TOUJOURS

BOUCHERIE BERGER-HACHEN
32, 3 -̂u.e des ^Co*u.llzis , 32 j

qne Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus avantageux, viande de :
gros bétail, 1» qualité, à 60, 70 et 75 cent, le demi-kilo.

Veau, 1« qualité, à 70, 80 et 85 cent, le demi-kilo.
Se recommande.

Nettoyez 4B91V
votre bouche et vos dents Ĥ|B^

journellement, B̂ fet.
matin et soir, ^̂ - êV

avec le ^̂ wtW.
meilleur des dentifrices -̂B gW

connus z à 1348 g ^̂ ^

KPSMIN
\e t  

vos dents deviendront
belles et saines.

Koamln, ean dentifrice. — Flacon à
2 fr. 50, suffisant ponr longtemps, est
en vente anx pharmacies Dardel et
Jordaa, à Henehatel.

A remettre, ponr cause de décès, a Nenchâtel,

ancien magasin d'ép icerie, mercerie,
vins et liqueurs.

Reprise 9,000 francs environ. — S'adresser à l'agent d'affaires A. Chevalier,
Grud'rne 1, Henehatel.

AU LOUVRE
Rae do Seyon - NEUCHATEL - Rue do Seyon

X. KELLER-GYGER
Brande hausse en vue

Vu la hausse formidable qui provient dn
renchérissement des matières premières,
nons avons quadruplé le stock des

ARTICLES DE BLANC
et mettons en vente encore à l'ancien prix
tontes ces marchandises.

Grand choix de Toile écrue, mi-blanche et blanchie,
pour lingerie et draps de lit, petite et grande largeur, *
en Cretonne, Renforcé, Madapolam, Blanc fleuré, Cre- ff
tonne de ménage, Guinée, etc. — Essuie-mains, Linges
de toilette au mètre et à ia pièce. Torchons pour la
cuisine. Lavettes. Nappages et Serviettes. — Lingerie
pour dames et messieurs. — Rideaux. — Tapis de lit
et de table. — Bazin et Satin pour lingerie et entou-
rage. — Grand choix de limoge, Indienne, Cretonne
Crêpe, petite et grande largeur. — Coutil pour fonds.

PROFITEZ DE L'OCCASION
DPxizs saziG coïicuneiioe

Rue du §eyon, INTeuclratel

j VRAIS TiPjS_PERSANS
] Grand et beau choix

DK 0 59N

VIEUX TAPIS PERSANS
! d'importation directe

d.epvLis -45-— ûancs
j Magasins Faubourg dn Lac 3, Nenchâtel

I Aux deux Passages
RUE SAINMONOBË ET PL4CE DU GYMNASE

Assortiment complet d'articles pour trousseaux
VENDUS AUX ANCIENS PRIX

en draps de lit coton et mi-fil, draps de luxe, nappage écru, mi-fil et damassé ;
! linges de toilette dans tons les prix, linges de cnisine; bazins, cretonnes, limoges. Cou-

vertures laine blanche, teintes nouvelles, rouge, gris et beige. Tapis de lits.
Plumes, duvet, crin, coutil pour matelas et pour fonds de lits.

GRAND CHOIX DE RIDEAUX
Lingerie pour dames, confectionnée et sur mesure

ULLMANN - WDRMSER & FILS



A LOUER
Dans une maison neuve, position et

vue splendide, pour St-Georges ou au
désir des amateurs, un beau logement de
5 pièces, cuisine et toutes dépendances,
eau, gaz. Baux pièces peuvent encore
être distribuées au gré des locataires.

S'adresser à H. Ernest Touchon, près
la gare de Corcelles.

A louer, à Hauterive , sur la route de
Saint-Blaise-Neuchâtel , un bel appar-
tement de 4 chambres et dépendances
et jardin. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. H J47N

Pour Saint-Jean, avenue du Premier-
Mars 24, logement de 4 chambres. S'adr.
même maison, 2"1» étage. 

k Port-Roulant
logement de cinq pièces, cnisine et
dépendances, à louer poar tout de suite.
Buanderie, eau et gaz ; jouissance dn
jardin. S'adresser Port-Roulant 13.

Un petit logement à louer rue Fleury.
S'adresser à M. Studer, Hôtel du Cerf.

DDCTJTTV A loner- pour st Jean i900»
I lin h II A un aPPartement de 4 bellesl JJUJUUJl chambres, cnisine, gsz , eau,
jardin et dépendances. Vae magnifique!

S'adresser à M. J. Masoni, Q iartier-
Neuf 135. 

PËSJSÏ3X. A loner, pour St-Jean, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Confort moderne. Vue splen-
dide. S'adresser à H. Dupuis, Pesenx.

Ponr le 211 Juin 1900. A louer an
appartement de 4 chambres avec dépen-
dances. S'adr. Comba-Borel 17, au rez de-
chaussée.

Ponr eas imprévu, on offre à re-
mettre pour le 24 février, on joli petit
appartement da 2 pièces au soleil levant .
Ap besoin on le lousrdt menblé.

S'adresser boulangerie Roulet, rne des
Epanchecrs 10.
ï ix iriamant (îa 4 chambres et dépen-
LUgCUlCUl dances, avec balcon. Vue
suparbe. Un dit de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser rne Coulon 6, 1«*
étage. 

A louer, ponr St-Jean ou plus tôt si on
le désire, nn logement de quatre cham-
bres ct dépendances avs c balcon et vue
snr les Alpes. S'adresser Rocher 38,
an S*»8. |

Â louer pour le 24 juia 1900
! faubourg de l'Hôpital 22, bel appartement
I de 6 pièces et dépendances. Balcon au

midi, chauffage central, électricité et gaz.
S'adresser à M. Carbonnier, architecte,

| fanbonrg de l'Hôpital 22. 12669

JL. l<o"u.or
appartements soignés de 4, 5 et 6 cham-
bres. S'adresser à la Société techni-
que. 

i Tont de snite, un joli logement de denx
! chambres, pins une chambre indépen-

dante avec alcôve. — S'edresser rue du
Coq-d'Inde 26, au magasin. 11746

Routa de la Côte
j Appartements de trois pièces et dépen-
i dances, bains, jarêi i, disponibles dès
| maintenant. Belle sitnation. — Etude
! Ed. Petitpierre, notaire, rue des

Epancheurs 8.

JL. louer
pour St-Jean, rue du Seyon, 1« étage,
nn logement de cinq chambres et dépen-
dances. S'adresser Epicerie Grûnig Bolle.

Joli appartement
de 4 chambres, ebambre de bains et dé-
pendances, pour 650 fr.

S'adresser Champ Bongin 28, 2°". 
A louer tout de suit» ou tour St-.Tjan

un beau logement de 5 pièces, rue Pour-
talès. S'adress°r étude E. Bonjour, no-
taire, St Honoré 2. H373N

Aux Rochettes
Appartement de cinq chambres, bain,

deux chambres hautes habitables, dépen-
dances spacieuses. Jardin. Vne superbe.
Proximité du Funiculaire. Entrée a vo-
lonté. Etude Ed. Petitpierre, notaire,
rue des Epanchenrs 8.

A louer tout de suite, à Vieux-Chàtel 17,
un agréable logement avec balcon, com-
posé de cinq pièces, cnisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adresser au 1"
étage de la dit» maison. 9348
nmmmmrmmm *mam *a**^*~mBmmmrmKmm-mmKmqp

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, indépendante. S'adr.

Ecluse 7, au café.
Belle chambre meublée, se chauffant

Rue J. -J. Lallemand 9, rez-de-chanssée.
Chambre menblée à louer, rïê de

l'Oratoire 1, 1" étage. 
Jolie chambre à louer, rue de la

Treille 4. 
A louer, Parcs 57», deux chambres

non menblées, pour 12 fr. par mois.
Chambre à loner pour nn ouvrier tran-

qnille. Bassin 3, 2-» étage. 
Belle chambre menblée, exposée au

soleil, balcon, avec pension soignée.
S'adr. Beaux-Arts 3, 3m«.
A louer une belle chambre menblée

pour un monsienr de bureau.
Seyon 4, au 3™8.
Chambre meublée, indépendante, rue

de l'Hôpital 19, an 1». 
A loner, chambre meublés. S'adresser

rue du Château n» 8, 3°"> étage . 
A louer non menblée. nne chambre

avec alcôve et bûcher. S'adresser Goq-
d'Inde 26, an magasin, 12004

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour un monsieur. Rue de l'Hôpital 11,
3»M étage.

A l ftHPf» & nn monsieur rangé, uneIvtlUl belle chambre au soleil avec
balcon. Pension si on le désire. S'adresser
Beaux-Arts 9, 2**"». H162 N

Belle chambre menblée. S'adr. magasin
rue de l'Hôpital 2.

. «BaflBgapa â â^^ â^^^mawiBiaMa—a^Mt,wii.LaMujau

jgjgAgjÉg DlfBRSEl
A louer un grand et beau local, bien

éclairé, rez-de-shaussée, au centre de la
ville, parois et fond cimenté.

S'informer du n° 96 au burean de la
Fenille d'avis. , 

A. remettre, rez-de-chaussée avec
cuisine et cave, au centre de la ville ;
conviendrait comme magasin ou entrepôt;
loyer pen élevé.

Ecrire B 95 au bureau de la Feuille
d'avis.

BoÉnpWttisseriu
Pour cause de départ, on offre à louer

pour le mois d'avril, a Colombier, une
bonne boulangerie - pâtisserie jouissant
d'une bonne clientèle. Avenir assnre pour
un jeune homme actif et connaissant bien
son métier. S'informer du n» 80 au bu-
reau du journal.

A louer un grand local avec cave,
pour magasin ou atelier. 11858

S'adr. Ecluse 25, au 1«.

I APA I à i0Der> pouvant être utilisé au
JLiUtiil gré de l'amateur pour St-Jean
1900. S'informer du n<* 24 au bureau dn
jonrnal.

A louer une écurie ponr nn cheval,
avec fenil, remise et couvert. S'adresser
faubourg du Lac 19.

Beau local
ponr magasin ou atelier, disponible dès
maintenant. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, rne des Epancheurs 8.

La bourgeoisie de Granges (Valais)
mettra en location par enchère publique
qui se tiendra à la maison bourgeoisiale,
a Granges, le 4 février prochain, à
1 haure du jour, les j

CIRIIUH
ainsi qu'une force matrice avec empla-
cement pour usine. Le tont sis vers la
gare de Granges.

Pour renseignemsnts, s'adresser au se-
crétariat du Conseil.

Granges, 4 janvier 1900.
H13 S -L'Administration.

<9M 9EHAN3I à Ë@ffiH
Un ménage de 4 personnes cherche a

loner un logement de 3 chambres, en
ville, au prix de 30 à 35 fr. par mois.
S adr. rne St Honoré 14, 2»» à droits.

LOCAL
Oa demande à loner, a Neuchâtel, un

nz de-chaussée bien placé et dans les.
dimensions de 5 m. sur 6. S'adresser à
M. J. Blœsi , Jaquet-Droz 58, Chaux-de-
Fonds.

OFFRES DE SERVICES
Une honorable famille de Bàle cherche

à placer une jeune fille comme bonne
d'enfants, dans nne famille de la Snisse
romande, où elie aurait l'occasion d'ap-
prendre ie français. Elle est très habile
dans tons les petits travaux domestiques
qu 'elle connaît, parfaitement.

Adresser offres à E. H 94 au burean
de la Feaille d'avis de Neuchâtel.

PllKifliPFf de ''*' ans cherche a rein-
uUlisllllvlu placer des cuisinières.

S'adresser â M»» Hinni, rne dn Sentier
n« 5, Colombier.

-̂ ."VIS
Une personne disposant de quelques

heures, désirerait faire un inénaga on un
bnrean. S'adresser chez U.m« Marie Ros-
EeletjJlôpital S. 

Une fille de bonne famille, sachant bien
coudre, demande p'ace pour s'occuper
des enfants, ou comme femme de cham-
bre. Ecrire J. A. 93 au bureau du jour-
nal.
-BiHSaHHa_l9__BMB__SH___Ba-K-M_BI_Han_a|

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour les premiers jours

de février, une bonne domestique. S'adr.
à M»" Keller, Fahys 47.

Une agence bien renommée demande
des bonnes supérieures et inférienres,
pour d'excellentes places à Breslau.

S'adrester à M™ Friedlœader, Sonnen-
strasse 25, Breslau. H 2426

On demande tout de suite un jeune
homme intelligent comme domestique.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
références. S'adresser à l'établissement
d'horticulture dh Plan, chez G. Antoine.

On demande nne

bonne cuisinière.
S'informer dn n° 101 an bureau de la

Feuille d'avis.
Oa demantte, pour entrer le 15 février

prochain, une foi ta fille de cnisine. De
bonnes recommandations sont exigées.

S'adresser à M. Glatthardt, à Colom-
bier.

On demande nne fille sachant bien
cuire et faire les travaux d'un ménage
soigné.

Se présenter de 9 à 10 heures du ma-
tin et de 1 à 2 heures de l'après-midi
chez M1""- Félix Ullmann, rue du Seyon 17,
au 2|nB.

On demande, pour le 15 février, nne
jeune cuisinière robuste, intelligente et
de bonne volonté. Bon gage. S'informer
du n° 98 an bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans une pension de jeu-
nes gens, une

cuisinière
forte et robuste, connaissant parfaitement
son service. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Entrée le
15 février. S'airesser Evole 17, rez-de -
chaussée. H291 N

Dans une campagne près de la ville,
on demande tout de suite un garçon de
16 à 18 ans, sachant très bien soigner
les. vaches, bien recommandé et compre-
nant an moins un peu le français. S'a-
dresser à Mm» Châtelain-Bellenot, à Mon-
ruz. ___

On demande nn jeune domestique sa-
chant traire, chez Jsan Deschamps, à
Pierre-à-Bot-Dessons.
ua—ia——¦___——igag__a_g_____a__i

mmm ggjgg
On demande, pour entrer le 10 février

prochain, un garçon de peine. De bonnes
recommandations sont exigées. S'adresser
à M. Glatthardt, à Colombier. 

Institutrice française
diplômée, demandée dans un pensionnat.

Adresser offres « Alpinola » , Avenches.
Une demoiselle de la Suisse allemande

cherche place comme modiste, ou com-
me femme de ebambre dans une
maison particulière. Offres sons Hc 358 N
à Haasenstein Se Vogler, Neuchâtel.

Oh demande, pour un orphelinat pro-
testant, en Francs, une psrsonne dévouée
et capable, qui aurait pour tâche d'ins-
truire et de surveiller de jeunes enfants.
Références : M. Samuel Robert , pasteur,
à Neuchâtel. S'adresser pour tons rensei -
gnements au Bureau de l 'Amia de la
jeune fille, faubourg de l'Hôpital 84, de
10 heures à midi. 

Une demoiselle allemande, sachant un
peu le frariÇMS , au courant das travaux
de bureau, désire entrer comme volon-
taire dans un bureau ou magasin, pour
se perfefctionrer dans la langue française.
Eventuellement, comœe pensionnaire daus
une famille, à nn prix modéré. A dres-
ser les off. es à M. M. 100 au bareau de
la Fenille d'avis.
tuMatamBamunini iiiim ¦¦¦¦m M-'IW»W-HC

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent , de lr> à
18 ans, pourrait entrer, tout de suite on
plus tard, CODE m 3 apprenti , dans une
bonne maison de gros de la Suisse alle-
mande. Adresser lea offres sons R 304 Y
à Haasenstein & Vog'er, Berne. 

APPRENTI
Unjeune homme, intelligent et de bonne

conduite, pourrait entrer tout de suite au
magasin de fers H. Baillod, à Neuchâtel.

PERDU m ¥H0ÏÏ¥É
Perdu, de la Caisse d'Epargne A la rue

du Seyon. un carnet portant le r.» 52151 ,
avec nn billet de 50 f *ancs. Le rapporter
au bureau de la Feuille d'avis, contre
récompense.

AVIS DIVERS

Cuisine Populaire
sur la Place du Marché.

VIN RO U GFëT BLANC
a l'emporté

à, -40 cent le litre

Pensionnaires
à partir de 1 fr. 30 par jour.

SALON DE COIFFURE

A. WINKER
Avenue du Premier Mors 1

Service excessivement propre et soigné.
On ferme le dimanche à 10 heures du
matin.

CMariste Mme ffler-Blocl
Leçons de zither, mandoline et guitare.

Vente avec paiements mensuels. Coq-
d'Inde 24. 

Pension et service soignés, avec ou
sans chambres, pour dames et messieurs.
S'adr. rne Pourtalès 2. S""* étage. H22 N

HOTËLduGHEVAL-BLlNl]
COLOMBIER

Restauration à toute heure
CONSOUtHATIONS *DB 1" CHOIX

Tripes tous let samedis
Salles pour Soirées et Sociétés

Chambres pour voyageurs

ECURIE ET REMISE A DISPOSITION
Se recommande, v
H 276 N Le nouveau tenancier;

H. L EPLATTENIER-SIGRIST

GARDE-MALADES
3ML,le Anna IF'rei

Beaux-Arts 11
Oa prendrait tout de suite une

fille en pension
dans une bonne famille allemande. Occa-
sion d'apprendre l'allemand et le mé-
nage. S'adresser à L. Frankenstein, All-
achwilqrstrasse, Bâle. H 256 Q

•G OU AS
DE

Français, d'ÀUemanit el ûliiglais
par nne dame qui a passé nombre d'an-
nées à Berlin et à Londres. Prix modéré.

S'informer du n° 83 au bureau du
journal.

Allemand
Dans une honnête petite famille à Bii -

ren s. A., on prendrait en pension un
jeune garçon voulant apprendre l'alle-
mand. Bonnes écoles primaires et secon-

i daires. Vie de famille et bons soins as-
surés. Prix 550 fr. l'an, blanchissage
compris. Renseignements chez J. Duplain,
Evole 59, ou contrôle des Postes, Neu-
châtel. 

LEÇONS
Un étudiant, connaissant suffisamment

la largue allemande, donnerai t volontiers
des leçons de français a des étran-
gers en séjour à Neucbàtel. A la même
adresse, on sa chargerait également de
leçons de latin, grec et mathématiques.
S'informer du n° 75 an bnrean du journal.~

P0UR PARENTS
Un ou deux garçons ou filles, désirant

apprendre la langue allemande, trouve-
raient bonne pension dans une famille
d'un instituteur de la ville de Berne.
Occasion de fréquenter lss écoles de la
ville. Prix de pension 60 fr. par mois.

R. Stalder, instituteur, BroiUnrain ,
Berne. H 236 Y

Bonne pension
pour «jaunes filles, dans jolis contrée
prés Zurich, av.ic bonnts écoles, piano ,
travaux de ménage ou ouvrages. Réfé-
rences- Adresser offres sous Zag . R. 2
à Rodolphe Mosse , Ràppemhwyl (lac
de Zurich) :

"î A»»- MEUBLES ¦ LITERIE ¦ TROUSSEAUX COMPLETS j *asBKsr. *
fottOttaMgtto«oxoMOXQ»o«Q»o»o

FIN DE SAISON |

Il PILOI ET FLAILLES COTOI I
O 0,19. 0,25, 0,45 et 0,58 cent. Q

Q partout O. Ŝ «à. X.— fr. Q

f Coupons de Pilous imprimés |
§ pour RI©»®©®, I..—- îi% g

§ FLANELLES et PELUGHEiPIffiE LAINE §
M depuis 0.76 cent. Kg O

§ k LU MLLE IE IEIICH1TEL §
g Rue du Temple-Neuf 24 & 26 g

ononononononononOHonononono

mmE ^̂ ^̂ ^̂ J 5̂rS r̂| - Éy
..Cercle à Flèches'- 

 ̂Enbo
"

e
"

à X5, a5& 76 cfan- on tuT^a^QctmT&*U-tt
^̂  jggS

PIANOS
et autres Instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBÎ
facteur de piano»

9 et ii , Rue Pourtalès, 9 ei ii
. r, ' (ne en face dn Jardin anglais,

antre l'Académie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS :
11, rue da Parc 13,

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et baranniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Plant» rToooaslon à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

M DEMANDE A ACHETER
Ou demande à acheter de rencontre un

-&TABO DE 1ÎÎENU1SÏKÎS
«n bon état. Écrire sous V. F. 82 au bu-
reau du journal. 

Nous achetons comptant
[ZUt OLAN OÏl P*DS C*16r 1Ue I" 9aB SB S0'*
HSiiP >̂IIii *

8S arici<,ns timbres de 
1843

B^PililpP à i8^4 (s* 
P"ssi"'e finr let"

njfiaHmih tr8S)> la P oste locale 2 V2
igfflll! ' RP- et le Ray °n H3 t 9*BEB| CHAMPION a Cie , Genèv e.

On demaude à acheter des meubles
neufs ou peu usagés, aux meilleures
conditions; paiement au comptant:

7 lits complets, 7 tables de nuit, 7 ta- j
blés en sapin, 7 lavabos, fauteuils, chai- ;
ses et différents autres articles, le tout j
en noyer poli. ;

A-îressev les offres arec prix au bureau :
du journal sous G. B. 99.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le 24 mars, a l'Immobi-

lière, un logement d'une chambre, cui - I
sine et dépendances. Prix 15 fr. par
mois. S'adresser à M. Constant Fallet,
Comba Borel 15." HAUTERIVE

A louer dès maintenant, au bas du vil-
lagj , on agréable logement composé de
4 pièces, cuisine et dépendances, eau sur
l'év ŝ-, jardin. Jolie sitnation. Vue magni-
-Sqne S'adr. à H. JuU s Clottu au dit lieu.

•̂jOHErVtoî  Bijouterie - Orfèvrerie ;•
ERS® Horlogerie - Pertduterle

V A. J€MBJOT
Maison du Grand H6tel du Lao

NEUOHATEL

| I

LUCIEN KUSTER
avoest

16, rae Léopold-Robert, 16
La Chaux-de-Fonds H104C



Le Crédit Foncier leiicbâtelôis
émet actuellement des

Obligations foncières, intérêt 4 °|0
à cinq ans de terme en coupures de 500 francs. 9779

Neuchâtel, le 5 octobre 1899. La Direction.

LA SITUATION DERRIERE LA TUGKLA.

Le « Times », dans un article de fond
consacré à la situation militaire, fait les
observations suivantes :

« Le grand mouvement de flanc com-
mencé avecla saisie du gué de Potgieter
se développe lentement. On ne saurait,
d'ailleurs, s'attendre à des progrès bien
rapides dans un pays aussi hérissé d'ac-
cidents de terrain, et en face d'un en-
nemi si habile à profiter des avantages
de défense naturelle.

Il semble néanmoins en résulter que
les dernières leçons de la guerre n'ont pas
été complètement perdues pour les géné-
raux anglais. La tactique qui consistait
à jeter des colonnes volantes sur des po-
sitions fortement retranchées a fait place
à des mouvements tournants appuyés par
un feu prolongé d'artillerie. Il est vrai-
semblable que la nouvelle méthode don-
nera de meilleurs résultats et surtout
qu'elle comportera moins de sacrifices
que l'ancienne.

Autant qu'on peut en juger par les
dépêches reçues, les forces anglaises
sont exactement échelonnées en quatre
groupes. Lord Dundonald estàl'extrême
gauche, avec la cavalerie ; sir Charles
Warren est au centre, près de . Acton
Holmes ; le gros de la colonne est à
droite, apparemment sous les ordres di-
rects de sir Redvers Buller ; enfin , le
général Barton fait face, à l'extrême
droite, à Colenso. Il semble bien que ce
soit sur la colonne de gauche, comman-
dée par sir Charles Warren , que repose
tout le succès de l'opération ; elles Boers
le comprennent si bien, que c'est vers
lui qu'ils paraissent diriger leur résis-
tance. »

Les appréciations du « Times *» ont
juste le degré d'optimisme qui est per-
mis, pas davantage. ; ¦

On le comprend ; car si les nouvelles
qui parviendront d'ici un ou deux jours
ne sont pas plus précises, on aura le droit
de supposer que le général Buller est en
train d'échouer. Depuis quatre jours, en
effet, la gauche anglaise, sous le général
Warren , canonne, attaque et presse les
positions des Boers autour de Venter
spruyt. Dans la seule journée de samedi,
les Anglais ont perdu 290 tués ou bles-
sés. Et, comme résultat de trois jours de
combat, le général Buller annonçait, di-
manche, que les Anglais se sont avancés
de mille yards et ont bivouaqué sur leurs
positions.

Un mouvement de secours qui ne sert
qu'à tourner, et point à passer, n'est pas
un succès. Jusqu 'ici, l'opération du gé-
néral Buller n'a pas réussi.

Voici donc, en somme, ce que l'on
savait, dimanche, de la situation en Na-
talie :

Le général Buller, par un mouvement
commencé le 10 janvier dernier, ayant
porté une partie de ses troupes disponi-
bles de Frère sur le Zwarts kopje, fait
franchir la Tugela, le 16 et le 17jan-
vier, par les généraux Dundonald , War-
ren et Lyttleton, avec leurs brigades.
Pendant ce temps des feintes, le long de
la Tugela , dont l'une à Colenso, par un
fort détachement laissé à cet effet , em-
pêchaient les Boers de se masser devant
Potgieter 's drift et Trichardt's drift, où
s'effectue le passage. Du 17 au 21 jan-
vier, les généraux Dundonald , Clery et
Warren , à l'extrême gauche anglaise,
s'établissent au nord de la Tugela et at-
taquent " les positions boers à Venter
spruyt, lit d un ruisseau desséché qui
descend d'Acton Holmes vers la Tugela.
Pendant ce temps, le général Lyttleton,
soutenu par le gros de la colonne sous
le général Buller et, probablement, un
énorme convoi destiné à ravitailler La-
dysmith, attend au nord de Potgieter's
drift. Il faut que les généraux Dundo-
nald , Clery et Warren réussissent à dé-
loger les Boers de Venter spruyt pour
que ceux qui arrêtent Buller et Lyttleton
en face de Potgieter's drift se sentent
tournés et battent en retraite.

Mais le général Warren réussira-t-il à
déloger les Boers?

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » mandait, dimanche soir, à dix
heures, que les troupes engagées sous le
général.Warren comprenaien t trois bri-
gades : Woodgate, Hart et Hildyard. Pen-
dant toute la journée, elles gagnèrent du
terrain. La brigade du général Hildyard
enfonça la droite des Boers qui s'est ré-
fugiée sous Spion kopje, un peu au
nord, t La journée de lundi devait tout
décider », dit M. Bennett Burleigh.

D'autres dépêches disent que les An-
glais ont gagné 100 yards et couchent
sur leurs positions. Ce n 'est pas encore
une victoire.

Pendant l'engagement de Venter
spruyt, le général Buller canonnait les
Boers en face de lui, des hauteurs du
mont Alice, et le général Lyttleton fai-
sait une reconnaissance en forces, mais
sans résultats.

EN ALLEMAGNE.

La « Gazette de Cologne » (officieuse)
intitule un article, dans son numéro du
18, en ces termes : « Jubilation injusti-
fiable » et énumère les conséquences
qu'aurait l'insuccès final de là campagne
anglaise contre les Boers. A supposer,
dit-elle, que le fiasco fût un fait accom-
pli, il en résulterait aussitôt une aug-
mentation de prestige en faveur des
deux pays qui redoutent le plus l'Angle-
terre, la France et la Russie. — Cela,
ajoute la « Gazette », né présagerait rien
de bon pour l'Allemagne, car il est in-
discutable que la puissance anglaise est

NOUVELLES POLITIQUES

LA GURRE MGLO-B0ER

un contre-poids à l'alliance franco-russe ,
ce contre-poids fû t-il même de nature
purement passive. A ce titre, la force tle
l'Angleterre a sa très grande utilité, et
s'il fallait s'en passer, nous serions les
premiers à subir les très désagréables
conséquences de son affaiblissement. »

LETTRE D'UN VOLONTAIRE.

Voici quelques passages d'une lettre
écrite par un volontaire américain,
James Dunn , qui sert dans les rangs des
Boers :

«Le général Joubert , dans l'armée du-
quel je me trouve, est un vieux renard
qui connaît admirablement son affaire.
Ù ne veut jamais courir de chances ;
c'est toujours une certitude qu'il lui
faut. Il n 'y a rien qu 'il déteste plus que
les grands plans ou les soi-disant gran-
des tactiques militaires. lise refuse tou-
jours à ce que nous exécutions des char-
ges de cavalerie ou à ce que nous atta-
quions des places fortifiées. Il dit qu'il
nous faut laisser cela aux Anglais. La
conséquence est que nous perdons un
homme quand les Anglais en perdent
cinq.

L'artillerie anglaise est bonne ; néan-
moins, les canons sont inférieurs comme
portée aux nôtres. La cavalerie est très
au-dessous de la nôtre, à tous les points
de vue.

Nous tenons Wbite et ses dix mille
hommes étroitement bloqués dans Lady-
smith, .et nous ne laisserions pas passer
un lapin. La ville est dans un trou, et
les collines là surplombant, qui sont en-
tre nos mains, sont transformées en vé-
ritables forteresses. De temps à autre,
nous bombardons la place pour ne pas
en perdre l'habitude , mais c'est surtout
sur la maladie, la soif et la faim que
nous comptons pour prendre la garni-
son. Ladysmith en elle-même, ou consi-
dérée à un point de vue stratégique, n'a
pas grande importance, mais les armes
et les munitions qu'elle contient sont
considérables. White ne peut pas bou-
ger, et la chaleur, la poussière, la pluie,
la boue et l'anxiété sont nos alliées na-
turelles.

D'ailleurs, chaque jour nos forces
augmentent. SI l'on compte les troupes
que nous avons sur pied en ce moment,
celles qui sont concentrées autour de
Pretoria et les renforts qui nous sont
parvenus d'Europe et d'Amérique de-
puis deux mois, on arrive à un chiffre
de plus de 100,000 hommes. Nous avons
en outre des alliés et des intelligences
partout , au Cap comme à Durban, et nous
savons par le menu tout ce qui se passe
dans l'armée anglaise, tout ce qui s'y
combine, tout ce qui s'y apprête. Nous
recevons même les journaux anglais et
nous y lisons avec intérêt les comptes
rendus de batailles qui s'y trouvent.
Nous ne sommes pas inquiets de l'avenir,
parce que nous avons nos montagnes
derrière nous qui nous protègent, et que
le jour où les Anglais devront venir
nous y chercher, il leur faudra plus d'un
quart de million d'hommes. *

I LES NOUVELLES DE MARDI MATIN. '

Le « Daily News » annonce que lord
Roberts considérant que la cavalerie
anglaise est trop lourde et difficile à
nourrir a décidé que la 4e brigade de
cavalerie ne partirait pas pour l'Afrique
du Sud.

— On mande de Durban à la « Daily
Mail » que plusieurs officiers de volon-
taires ont démissionné à la suite de dés-
accords avec des officiers réguliers.

— On télégraphie du camp de Spear-
man à la « Daily Chronicle » que les
Boers reconnaissent qu 'ils ont eu samedi
21 hommes hors de combat dans l'enga-
gement avec le général Lyttleton.

HOTEL ET RESTAURAIT AU FAUCOÏ
Recommande ses grandes salles

POUR

SOCIÉTÉS. BALS, REPAS DE NOCES, etc.
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

WT<eucliâ.tel

Mardi 30 janvier, à 8 heures du soir
Nouvelle séance

DE j

C I N E M A T O G R A P H E
AVEC AUDITIONS DU

Grand Phonographe Lioret |
ORGANISÉE PAR I

L 'Off ice de Photographie Attinger \
BILLET® à £ JFKAJWC !

au magasin de l'Office, Place da Port , maison Monveit
Toutes les places sont numérotées

Extrait du Rapport de la Ruche
.FO-CTES 1899

Vingt jennes filles do nationalités diverses ont séjourné à l'Asile, six des anciennes
nous ont quittées, boit nouvelles y sont entrées ; aujourd'hui elles sont au nombre
de onze, et il y a trois lits vacants. Les jennes fi les en entran t s'engagent à rester
nn an, mais leur séjour à la Ruche eut toujours prolongé, même doublé ; le Comité
est heureux lorsqu'elles désirent restsr, et les sorties n'étant pas arrêtées à l'avança,
ne font lorsqne des circonstances positives, telle qu'une boune place, se présentent.
Le travail du blanchissage a pria une grande extension - nos clientes ont augmenté
et témoignent leur contentement. Le Comité a dû faire bian des frais ponr faciliter le
blanchissage et le repassage, et maintenant tout est très bien installé. Nons pouvons
lire que généralement nos j tunes filles mettent da l'intérêt à leur ouvrage, encou-
ragées comme elles le sont par l'exemple de l'activité dévouée de leurs directrices, j
Le blanchissage est un travail rémunérateur, l'Asile en a besoin, et il a de plus ae
bon côté, que par cet ouvrage qui réclame toutes los forces, il détourne les pensées Jet les souvenirs du passé, et offre à nos jeunes filles le stimulant d'apprendre un
état qui leur permettra de gagner leur vie lorsqu'elles quitteront notre maison. !

Nos directrices, Mesdames Doriot et Holas, ont été bien chargées, surtout depuis j
le départ de notre maîtresse de repassage ; nous aimons à dire combien le Comité j
est heureux et reconnaissant de posséder des directrices qui non seulement aiment {et comprennent l'œuvre , mais qui y consacrent toutes leurs forces et lenrs cœurs, j

Nons demandons à roi  amis de continuer à s'intéresser à cette œuvre, qui a Jpour premier but de remettre sur le bon chemin des âmes abandonnées ou perdues,
de nous soutenir dans ce travail de foi et d'ainonr, non seulement par leurs dons et
lenrs prières, mais en croyant comme nons : « Que tontes choses sont possibles à
Dieu ! »

Comptes de la Ruche pour 1899 : Les recettes (pensions, travail, dons, sou pour
le re èremeut moral ) se «ont élevéts a 10,763 fr 03 et les dépenses & 8,660 fr. 49 >,
laissant ainsi un solde en caisse de 2 107 fr. 64. \Les lions en nature : meubles usagés, une pendule, une lampe à suspension, des jvêtements, du linge, des fruit? , des légumes, etc.

Membres du Comité : M"» A. de Perrot , présidente ; M m* Petitmaltre, trésorière ;
M""> Samuel Robert , secrétaire ; M"» Théophile Bovet; M»*»- Maurice Gnye ; M»«
Sjôstedt Suchard ; M»» Pauline Houriet; M"« Mathilde Lardy ; M»» Marie Robert.

Directrices : M"« Doriot , M™« Holas. j

Banque d'Escompte et de Dépôts Lausanne i
Capital entièrement versé, fr. 2 600,000 \

Fonds de réserve, fr. 200,000
Nous cédons an pair des j

Obligations 4 % % de notre établissement
en titres de -1,000 fr., à 8 ans de terme, an -porteur, avec coupon» aa j
15 mal et 15 novembre, payables à Lausanne, HenebateL Chaux*de-Fonds, I
Berne et St-Gall. H13422 L

On peut souscrire Mans lirais chez MM. "Pnry «fc a», a Nmobatel et
Ohanx'de-Famds. Xl»a. Sixeotleos..

C©ÏTOS Dl CUISINES :
Com ¦nr-i.o-a.cera le 1" féVrier H 303 N ;

On est prié de s'inscrire chez M»» Dubois, faubourg dn Château 15. Renseigne- j
aents sérieux des derniers cours sont à disposition de même qne menus de cnisine. '

PERRUQUES — BARBES j
de ma propre fabrication , à louor poar soirées i
théâtrales et littéraires. — Grand choix. -j

Pour les commandes du dehors, bien désigner les genres, l
les couleurs et grandeurs, si possible trois jours à l'avance.

Se recommande, J. KELLER, coifleur
W13 wm l'Hôtel iu Lac, lïaïA.td. 

Madame Dr Schwenter-Trachsler
[ancien chef de clinique à la clinique pour les maladies de la peau de M. Unnm,

a Hambourg)
Hédecin-spédallste pour les maladies de la pean et des voies urinaires

(pour les dames et les enfants) j
BiSSF-̂ ISIJS, 22 r-u-e d.vi Marché, 22 !

Heures de eonsnltatlons t 2 à 4, excepté le dimanche B 8847 '

17eiIlleTJi.se
r JEANNE MARTHY
* recommande pour de l'ouvrage, en
rAmée ou à la maison.
v TEMPLE-NEUF 16 

On donnerait des

leçons de chant
«6tb. Viai dot-Garcia). S'adresser à H»**
WJde, cb»z MŒ« Ribaux, BMne 12.

On cherche pension
dans une bonne famille à Neuchâtel , pour
jeune tille de 46 ans. On demande bonne
surveillance et aide ponr l'école S'adres-
ser a M. Ne.kom, Metzgasse 17, Winter-
thour. 

Un jeane homme, employé dans un
bureau , qui séjourne à Neuchâtel pour
apprendre le français, cherche pension^si possible avec chambre, dans une bonne
famille française. — Ecrire G. M. 97 an
bu-eau de la Feuille d'avis.

*

I
Chalet du gardin (Anglais

HEPCBATEL
Mercredi 24 janvier i900

à 8 Va heures du soir

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
de la troupe

APLENAPLE - SEXTON
Prix réduits

ENTRÉE : SO ce33.tlx3a.es
Speetaele varié

Dans une bonne famille d'une petite
ville près de Zurich, on recevrait nne
on denx jennes fllle* désirant appren-
dre l'allemand. Elles pourraient fréquen-
ter de bonnes écoles secondaires oa pren-
dre des leçons particulières avec la fille
de la famille. Yie de lamille agréable et
soins maternels. Prix de pension 700 fr.
par année.

On est prié de s'adresser : Villa Son-
nenhof, Bttlaeh (Zarich). Zà4473

Jeune commerçant
cherche, pour le 1" février, a Nen-
châtel, pension et logement, chez un

j professeur ou instituteur où il aurait l'oc-
! casion d'apprendre le français le plus

rapidement possible. Offres aux initiales
Z M. 487 , à l'agence de publicité Rodol-
phe Mosse, Z arich. Z à 4470

PenÉfiu7 Mie ÏÏ2S
i une bonne famille protestante, de haute
B moralité, 3 jennes garçois âgés de 8, 7
1 et 6 ans, où ils recevraient des soins
| maternels et pourraient fréquenter les
| collèges de Neuchâtel. Offres sérieuses
S et excellentes références exigées. Ecrire,
| en donnant tous les détails, à E. G. 4,
S Via Paleocapa, Milan (Italie). 
S U* année TOURNÉES Ch. BARET 11' annéi

Théâtre de Neucliâtel
Lundi 39 janvier 1904

Bureau 7 Va —o— Rideau S.'/*
Unique représentation des dtux grands

succès

MA BRU!
Comédie en trois actes

de MM. Fabrice Carré et Paul Bllhand

L'IMMENSE SUCCÈS

L'Anglais tel p'on le parle
Comédie en un acte

de X. Tristan BSEKASD
Prix des places : Loges, 5 fr. ; Premiè-

res, 4.— fr. ; Parterre, 2.50 fr. ; Secon-
des, 1.25 fr.

î LOCATION : Magasin de musique et d'ins-
| truments en tons genres de M. N. San-

doz Lehmann, Terreaux 3, tfenohàtel.
f-nlfilMa 2 têtes en métal (veau

j JblU»Vv et moaton) servant d'or-
| nement d'enseigne. Las personnes à qui
j elles pourraient être présentées sont
j priées d'en aviser la boucherie Grin,
i Treille 4, en ville. 

! Jacques Kissling
I Terreaux 5, 2me étage, se re-
| commande pour la reliure des
I illustrations, fin d'année 1889

I US8BT Ouvrage soigné "̂ @|

eoiyeeftTseis & km BE SOSSéTéS

J Ay rj tsi
Les personnes disposées à s'intéresser

< a la

I IF P 
f
SS *I? 13

; en faveur de la
j Société d'intérêt public et d'embellissement

__%__. COLOMBIER
! sont priées de bien vouloir remettre leurs
* dons jusqu'au SO février prochain, aux
] adresses suivantes :

M»" James Montandon,
\ Jacot Fréchelin , *. •* •
i Leuba DaPasqnier,

Jacot Miéville,
' Eqgèno B«rthoniS, ,

Albsit d'Yvernois,
{ Pierre Clandon,
j Belperrin Michet,

Alfred Gallino,
Kretschmar-Rosseiet,

\ Henri Courvoisier,
j D' Weber.
! M»» Berthe Paris,
i Emma Zftrchsr ,

Marie Bngnet.
Lonise L'Hardy,
Marguerite Apôthôloz.

a Bôle
MU" Hélène Langel,

Elisabeth Calame-Colin. 

CHAPELLE DE L'ESPOIR
: Jeudi 95 janvier 1900

à 8 h. du soir

Buiiofl (spécialement pur femmes)
par Mu» M.-L. WINELER

SUR

JÉRUSALEM et ses SENTINELLES

9 Toutes les jeunes filles de la vile Jr
Q sont cordialement invitées à use Q

g RÉUNION D'APPEL S
A présidés par Bl»6 BAUP, de 3
T -Lausanne, mercredi 24 janvier, a J0 8 heures du soir, à la Chapelle de D

I0BVELLES SUISSES

Exportation suisse aux Etats-Unis. —
La « Nouvelle Gazette de Zurich » donne
le chiffre de l'exportation suisse aux
Etats-Unis pendant l'année 1899. Ge
chiffre est plus élevé qu'il ne l'avait été
depuis 1890. Il est de 89,180,000 fr.
contre 72,060,000 fr. en .1898. Il y a
donc une augmentation de 17 millions
par rapport à l'année précédente.

Presque toutes les branches de l'indus-
trie suisse ont vu leur exportation aug-
menter. Les soieries ont exporté aux
Etats-Dnis en 1899 pour 22,110,000. fr.
(20,640,000 fr. en 1898), les cotonna-
des pour 3,830,000 fr. (3,020,000 fr. en
1898, les broderies de la Suisse orien-
tale pour 43,410,000 fr. contre 30 mil-
lions environ en 1898. C'est cette indus-
trie qui peut enregistrer le progrès la

(Voir suite en 4m» page)

Pour IO îr.
3 tôt Cheviot pore laine on Loden
140 cm. de largeur dans toutes les nuan-
ces pour un complet.

Grand choix en tissus pour dames et
draperie homme. — Echantillons franco.
— Gravures gratis. H 1 Z
Waarenhaos T. F. Jelmoli, A..-G., ZURICH

Maladies de Poitrine
M. le Dr B. Sarmann, à Beverstedt

en H., écrit : «J' ai obtenu les mpifleurts
effets par l'nsj ge di I'hématogène du
D' méd. Hommel ponr nne malade souf-
frant d'nn commencement de tuberculose
et d'une grande faiblesse ph ysique, suites
d'une longue fièvre de conçues. L'ap-
pétit s'est -rétabli a vne d'œil, et
l'état de l'anéniiqne s'est amé-
lioré visiblement de jonr en jonr.»
Dépôts dans tontes les pharmacies. Il



Îilos réjouissant. Le résultat obtenu par
ee broderies en 1899 est le plus favora-

ble qui ait jamais été atteint
I/noilogerie, elle aussi, a vu son ex-

portation augmenter ; elle atteint en 1899
le chiffre de cinq millions, contre
3,860,000 fr. en 1898. L'exportation du
fromage est restée stationnaire (environ
3,800,000 francs). Les couleurs d'aniline,
qui sont fabriquées surtout dans le dis-
trict consulaire de Bâle, figurent pour
4,280,000 fr. dans le chiffre de l'expor-
tation pour 1899; en 1891 cette indus-
trie n'exportait aux Etats-Unis que pour
840,000 francs environ.

Ges chiffres dénotent un réveil réjouis-
sant des relations commerciales entre la
Suisse et les Etats-Unis. Souhaitons que
cette progression continue et s'accentue
pendant Tannée 1900.

Les manœuvres du III e corps d'ar-
mée. — Gomme nos lecteurs le savent,
le Ille corps d'armée sera appelé l'au-
tomne prochain aux grandes manœu-
vres, v oici quelques détails à ce sujet :

A ces manœuvres prendra part égale-
ment les 17 et 18 septembre une division
combinée des troupes du IVe corps et
comptant les régiments d'infanterie 15
et 16 (Lucerne) et 29 f(Msons), le régi-
ment d'artillerie 12, les régiments de
cavalerie 3 et le 5, le demi-bataillon du
fénie 4, la compagnie des télégraphistes
, etc Les compagnies de chemins de

fer 3 et 4 prendront également part aux
manœuvres ainsi que les cinq compa-
gnies de la Ve division d'artillerie de
position ; c'est la première fois depuis
l'introduction de la division de manœu-
vres que l'on appelle l'artillerie de posi-
tion.

Les troupes du IVe corps qui ne pren-
nent pas part aux grandes manœuvres
sont appelées à des cours de répétition
qui se termineront par des exercices
combinés de régiment contre régiment.
En outre les bataillons 88 et 89 (Haut-
Valais) participeront à des manœuvres
Ïui auront lieu du 6 au 8 septembre dans

i région du Gothard, en concours avec
un escadron de la IVe brigade de cava-
lerie et les batteries d'artillerie de mon-
tagne 3 et 4 (Grisons). Les forts du Go-
thard seront défendus par les bataillons
47 et 87, affectés du reste spécialement
à cette tâche, et* les compagnies d'artil-
lerie de position 7 et 8 en garderont les
approches. Là garnison des forts même
sera presque au complet à ce moment : à
Airolo, la moitié de la Ire division d'ar-
tillerie de forteresse ; à Andermatt la Ile
division, la lre compagnie de mitrail-
leuses et la lre compagnie de sapeurs de
forteresse. Le train de ligne de l'infan-
terie sera concentré à Altorf , le person-
nel sanitaire de toutes les troupes de la
défense à Hospenthal. C'est la première
fois que nous assisterons en Suisse à des
manœuvres de forteresse aussi considé-
rables.

ZURICH. — Depuis le mois de sep-
tembre dernier, une veuve encore jeune
et avenante, qui tient à Zurich une au-
berge, voyait venir en son établisse-
ment, plusieurs fois par semaine, un bel
homme, ayant l'apparence d'un riche
paysan et qui se donnait, en effet,
comme propriétaire d'un grand domaine
agricole à Weinfelden (Thurgovie). Il
disait se nommer Jacob Keller et avoir
fréquemment affaire à Zurich pour des
achats de bestiaux. Bientôt, il manifesta
le désir de prendre femme et proposa à
la sémillante veuve de partager avec lui
la bonne et la mauvaise fortune. Cette
bonne dame fut infiniment flattée d'une
offre semblable et se montra très dispo-
sée à combler les vœux de son riche pré-
tendant On fixa même, pour le prin-
temps prochain , la célébration des justes
noces et Jacob fut, dès lors, reçu à l'au-
berge comme un fiancé dûment choyé et
estimé. Les petits plat?, les bonnes bou-
teilles, les fines gouttes ne lui manquè-
rent pas.

Au commencement de décembre, l'heu-
reux Jacob, sous prétexte d'un achatim-
prôvu, occasion superbe, cheval admi-
rable, emprunta cent-cinquante francs à
sa promise qui n'eut garde de refuser
une telle preuve de confiance et d'amour.
D'ailleurs le fiancé devait les rendre à
Noël ; mais le 25 décembre Jacob arriva
sans le sou, expliquant ce contre-temps
par un retard dans des rentrées et ajou-
tant que vers le 5 janvier il toucherait
3000 fr. Ce disant , il demandait à la
veuve une nouvelle avance de 250 fr.
que la bonne personne fit sans hésiter.

Vous devinez le reste. Jacob, l'heu-
reux Jacob, ne reparut pas, et sa fiancée,
rendue soupçonneuse, porta plainte. On
découvrit, naturellement, que le riche
propriétaire, n'était ni riche, ni proprié-
taire. Un vulgaire vagabond, pas autre
chose; et la police, qui depuis long-
temps le connaissait, l'arrêta sans peine.
Aujourd'hui il pleure les petits plats et
les bonnes bouteilles, tandis que la trop
inflammable veuve pleure son argent et
ses illusions perdues.

GENÈVE. — Vendredi matin, un
jeune élève du collège de Genève s'oc-
cupait, dans la cave de la maison pater-
nelle, à des expériences de chimie. Au
bout d'une heure, sa mère, M. veuve M.,
descendit à son tour à la cave pour y
prendre des provisions et trouva son fils,
étendu sur le sol, sans connaissance. Un
médecin, appelé en toute hâte, ne par-
vint pas à rappeler le malheureux enfant
à la vie, et des recherches faites dans ce
« laboratoire » improvisé amenèrent la
découverte d'acide hydro-cyanique dont
les émanations excessivement dangereu-
ses avaient, sans doute, amené l'asphyxie
du jeune collégien.

CANTON DE NEUCHATEL

Parti radical. — Le comité central a
adopté la candidature de M. Paul Mosi-
mann pour l'élection d'un député au
Conseil national et la soutiendra à l'as-
semblée des délégués des sections, le 4
février, à Corcelles.

Fonds des vieillards. — Le représen-
tant de l'Etat auprès du fonds des vieil-
lards à Neuchâtel est M. Pettavel,
nommé à la place de M. Comtesse.

Orphelinat Borel. — M. Paul-Eugène
Humbert a été nommé membre . du co-
mité de l'Orphelinat Borel, en remplace-
ment de M. Auguste Junod, décédé.

Militaire. — Le major Guyot est
nommé au commandement du bataillon
d'infanterie No 19, où il remplacera le
major Bonhôte, transféré dans l'état-
major général.

Chaux-de-Fonds. — Les électeurs des
paroisses nationales française et alle-
mande auront à se prononcer, les 3 et 4
février, sur la réélection de MM. Marc
Borel et Schmiedheim, pasteurs.

— Un «témoin» écrit à «d'Impartial» :
Permettez-moi de venir rectifier l'ar-

ticle mentionné * Coups de couteau » re-
laté dans les colonnes de votre estimable
journal, dans lequel vous dites que l'a-
gresseur prétend avoir été en cas de lé-
gitime défense. Ce n'est pas d'une rixe
qu'il s'agit, mais d'un véritable attentat,
car M. R. a été frappé par derrière et
sans aucun motif ; c'est grâce aux soins
empressés de M. le docteur B. que la
victime a été sauvée, mais elle devra
cependant garder le lit pendant plusieurs
jours.

Le jugement qui interviendra remet-
tra du reste les choses au point.

Frontière française. — Le 17 janvier,
le train n° 1245, partant pour le Locle à
midi 15, a stoppé à 200 mètres environ
de Morteau pour permettre aux employés
de relever un cadavre qu 'ils venaient
d'apercevoir auprès de la ligne télégra-
phique. C'était le corps de M. ProUey,
employé au télégraphe à Besançon , qui,
venu pour réparer les fils de cette ligne,
avait dû être frappé d'une congestion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 23 janvier.
Voici le résultat définitif de l'élection

d'un député au Conseil national du dis-
trict de Courtelary : Bulletins valables

10,255; maj orité absolue 5128. M. Lo-
cher a été élu par 5303 voix. M. Peteut
en a fait 4942.

— Le département cantonal bernois de
l'agriculture avait convoqué pour mardi
une conférence des représentants des au-
torités des districts et communes et des
différents intéressés pour discuter les
mesures à prendre contre les maladies
du bétail Une entente a été obtenue sur
tous les points, de sorte que l'interpella-
tion annoncée au Grand Conseil n aura
pas lieu. On s'efforcera d'amener la ré-
vision du décret sur les caisses d'indem-
nités pour les maladies du bétail.

Paris, 23 janvier.
L'affluence du public au procès des

Assomptionnistes est toujours considé-
rable. L'audition des témoins a com-
mencé mardi matin. Le commissaire de
police estime les sommes qu'il a vues au
cours de ses perquisitions à 1 million
800,000 francs.

L'audition des témoins est terminée,
et n 'apprend rien de nouveau. Le pro-
cureur général réclame la dissolution de
l'association des Assomptionnistes, asso-
ciation qu'il estime dangereuse pour
l'ordre social.

L'audience est levée,

Vienne , 23 janvier.
Une commission composée de repré-

sentants des différents ministères se réu-
nira chaque jour, à partir d'aujourd'hui
mardi, sous la présidence du président
du conseil, afin de s'occuper de la grève
des mineurs et de toutes les mesures à
prendre à ce sujet.

Mardi, le ministre de la justice s'est
rendu dans les districts houillers de la
Moravie et de la Silésie, et le chef de
section au ministère de la justice,
M. Blumenfeld, dans le district de la
Bohême.

Bruxelles, 23 janvier.
A la Chambre, M. de Favereau, mi-

nistre des affaires étrangères, répondant
à une question, déclare que M. Beernaert
n'a été chargé d'aucune mission du gou-
vernement belge auprès du gouverne-
ment allemand en ce qui concerne le
Transvaal.

Paris, 23 janvier.
Une dépêche du camp boer sur la Tu-

gela, en date du 20 janvier, dit :
Le corps principal anglais, protégé

par l'artillerie, s'est avancé le 18 jan-
vier, sur trois lignes, sur une rangée de
petites collines, qu'il a occupées à la
tombée de la nuit et évacuées plus tard
Ïour regagner ses anciennes positions,

e lendemain, des canons de marine,
placés un peu plus haut sur la Tugela,
on recommencé le bombardement de nos
positions, mais sans résultat.

Le même jour, une forte patrouille a
été envoyée contre 2000 cavaliers an-
glais qui essayaient de tourner les Boers
sur le Drakenberg. La patrouille a eu à
essuyer inopinément une terrible fusil-
lade ; elle a eu 14 hommes tués et 20
blessés.

Aujourd'hui 20 janvier, le 69e anni-
versaire du général Joubert a été célébré
par une reconnaissance en force faite
vers le Drakenberg par le commandant
Botha, qui a tourn é le mouvement des
Anglais, après un court engagement. Le
général Joubert a accompagné le prési-
dent Steyn dans sa visite aux laagers
des Orangistes, au sud de Ladysmith. Le
président Steyn manifeste une grande
confiance.

Le soir du 19 janvier, la garnison de
Ladysmith a lancé de nombreuses fusées
de couleur.

Londres, 23 janvier.
Le correspondant de guerre du «Man-

chester Guardian » dit que le général
Warren a déclaré qu'il lui faudrait plu-
tôt cinq jours que trois pour déblayer le
terrain devant lui.

— Le bruit a couru que deux batail-
lons anglais avaient été faits prisonniers
par les Boers. On n 'ajoute aucune
créance à ce bruit dans les cercles mili-
taires anglais. Ceux-ci disent qu'on ne
recevra pas de nouvelles décisives au
sujet des opérations sur la Tugela avant
deux ou trois jours.

— Le War office publie la liste des
pertes des officiers dans les journ ées du
20 et du 21. Cette liste comprend onze
nouveaux officiers blessés. Dn d'eux a
succombé à ses blessures.

Ca numéro est de six pages
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CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons rlans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION.— La température continue
à être très variable, avec des alternatives
de gel et de dégel qui n'ont eu jusqu 'ici
aucune mauvaise influence sur les récol-
tes en terre, du moins dans la région ro-
mande, les gelées n'ayant pas été très
fortes et le temps pluvieux ayant été do-
minant durant cette dernière quinzaine.
On se plaint cependant chez nos voisins
de France de ces brusques variations mé-
téorologiques, qui ont causé quelques
préjudices aux récoltes, en sorte que la
situation pour celle-ci est moins bonne
que précédemment

BLéS ET FARINES. — La boulangerie,
ne voyant pas de reprise en perspective,
restreint ses achats à ses besoins cou-
rants, en sorte que la demande n'est pas
aussi importante que le voudrait la mi-
noterie. Ce manque d'activité dans les
transactions provoque un peu de lour-
deur sans amener cependant de réaction
sur les prix. D'ailleurs, la situation ac-
tuelle du marché universel avec ses dan-
gers politiques, n'est pas faite pour per-
mettre d'escompter une baisse pro-
chaine.

Nous restons donc toujours avec les
mêmes prix moyens de 18 fr. pour le blé
et de 38 fr. la balle de farine de 125 ki-
los, soit 30 fr. à 30 fr. 50 les 100 kilos.

VINS. — Dans tous les vignobles du
pays, comme de l'étranger, on attend
une reprise des transactions qoi est lon-
gue à venir. Le temps doux et pluvieux
alternant avec les gelées n'est du reste
pas favorable en ce moment aux expédi-
tions.

FOURRAGES ET PAILLE. — Les marchés
continuent à être bien approvisionnés,
ou du moins à l'être régulièrement,
grâce au fait que l'absence de neige per-
met une libre circulation sur les routes.
Quoiqu'on ait relevé un peu de hausse
du prix du foin sur quelques marchés,
on doit constater qu'en général il existe
encore une quantité considérable de foin
et regain à vendre et qu'en aucun cas
un renchérissement notable de ces pro-
duits n'est à craindre.

FROMAGE ET BEURRE. — Les prix du
beurre se sont quelque peu affaiblis sur
les marchés suisses depuis une quinzaine
de jours. Ceux de quelques marchés de
là Suisse allemande varient de 2 fr. 10 à
3 fr. 20.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé définitivement M. Emile Dumont aux
fonctions de professeur de théologie pra-
tique et d'encyclopédie des sciences théo-
logiques à l'Académie.

Il a autorisé M. Vellemann à professer
dans le même établissement un cours
libre de science financière.

Causeries sur Molière. — Nous rap-
pelons que c'est aujourd'hui mercredi,
dans là SaDe circulaire du collège latin,
qu'a lieu la troisième causerie de M. Al-
phonse Scheler. Sujet: Molière à la cour
de Louis.XIV; Lecture . de scènes des
c Fenunes, savantes >..

Quatrième conférence académique.
— Du respect de la chose jugée, par M.
Meckenstock. Chaque science a ses arti-
cles de foi ; le respect de la chose jugée
en est un en matière de droit : « Res ju-
dicata pro veritate accipitur » disait Ûl-
pien et depuis quelque 2000 ans, tout

f
'uriste orthodoxe prêche avec conviction
è respect de la chose jugée. La foule,

généralement se plie docile à cet acte de
foi qu'on réclame d'elle; mais, parfois
aussi, un fait vient troubler cette sécu-
rité, l'opinion publique alors se regimbe
et s'insurge.

Pourquoi respecter la chose jugée?
Ce peut être par respect pour le juge :
Moïse met sur le même pied sacrificateur
et juge ; le droit et la théologie s'en-
traident. Mais bientôt la foi chancelle ;
droit et théologie sont divorcés irrémé-
diablement Le juge n'est plus, dès lors,
le représentant de la volonté divine ; il
est un homme, il peut se tromper ; con-
scient de son imperfection, connaissant
le doute, la douloureuse incertitude, le
remords peut-être, il sera le dernier à
réclamer pour lui l'infaillibilité. Une
distinction s'impose cependant ici : l'au-
torité en matière civile et celle en ma-
tière criminelle sont d'une portée bien
diff érente ; combien la question devient
§lus grave, plus poignante quand il y va

e l'honneur, de la vie d'un individu I
La question qui se pose au juge pénal

et au jury est de sav oir s'il y a incompa-
tibilité entre la volonté individuelle et
l'intérêt du tout. La collectivité frappe
celui qui se met en contradiction avec
les règles établies par elle, mais si elle
suppose à tort une culpabilité, quel inté-
rêt peut-elle avoir à maintenir une telle
décision î Faudrait-il, peut-être, multi-
plier les cours de cassation ? mais, alors
il n 'y aurait plus aucun jugement vérita-
blement clos, et le bon sens contraint à
reconnaître que la faculté de recours per-
pétuel est la négation même de l'action
pénale.

Et l'opinion publique? n'en doit-on
tenir aucun compte alors qu'elle s'inscrit
unanime, en faux contre un jugement
rendu? Faudrait-il recourir au plébis-
cite . Non, ce retour à l'ancienne justice
populaire nous jetterait dans les mêmes
incertitudes.

Ahl certes, la justice, comme tout en
ce monde, est imparfaite. Croyons en
elle cependant, ayons foi en la chose
jugée I Et s'il est des victimes, la part
de la sympathie nous est laissée tout en-
tière ; souvenons-nous, d'ailleurs, que
l'opinion publique peut réhabiliter ceux
qu'un injuste jugement a frappés. Une
bonne réputation vaut mieux qu'un ca-
sier judiciaire vierge.

Et c'est tout... et, tout en rendant
hommage à la forme distinguée de cette
captivante et très spirituelle conférence,
nous nous prenions à regretter que le
conférencier n'ait pas cru devoir être
plus fort, plus saintement révolution-
naire dans sa pérorais-on. /. B.

Théâtre. — Hier soir, «La fille de
Mme Angot», par la troupe Raffit , avait
attiré au théâtre un public de plus en
plus sympathique au dévoué directeur.
Tous les acteurs ont à cœur de faire leur
possible pour s'attirer les faveurs des
Neuchâtelois.

Ils doivent avoir réussi, car chaque
fois il y a progrès, public plus nom-
breux, chœurs mieux étudiés, on sent
un courant de sympathie circuler parmi
les spectateurs. Tant mieux, car les ef-
forts du directeur et des acteurs méri-
tent réellement récompense.

Le mardi 6 février, soirée de gala avee
trois artistes, et comme pièce «Mirette».
Nul doute que la salle cette fois n'ait
l'aspect des beaux jours. D.

FAITS DIVERS
Vengeance. — Triste retour de Mme

Réjane, l'actrice parisienne, après la joie
des succès de Monte-Carlo.

Au débotté, on ouvre les malles. D'a-
bord celles où s'entassent les costumes
de « Madam e de Lavalette ». Quelle stu-
peur 1 Tous les costumes de femmes ont
été lacérés, comme à coups de rasoir, de
haut en bas, méthodiquement. Et puis
avec des milliers de petites épingles, on
les a recousues, afin de laisser plus long-
temps invisible la supercherie crimi-
nelle. Quinze mille francs de perdus 1

Lors Réjane sursaute : les autres mal-
les auraient-elles été visitées, elles aussi?
Celles-là, ce sont les glorieux atours de
« Madame Sans-Gêne » qu'elles recèlent
On les ouvre. On recule épouvanté. Tout
y est en morceaux, coupé, puis raccom-
modé en «trompe l'œil». Cette fois, c'est
à plus de quinze mille francs que se chif-
fre le déchet, et il y a de quoi pleurer,
vraiment devant toute cette élégance et
tout ce charme réduits à des chiffons, à
un « décrochez-moi ça » de marché du
Temple.

La famine occasionnera au gouverne-
ment des Indes, jusqu'à la fin de mars,
des dépenses s'élevant à près de 100
millions de francs.

Il y a, actuellement, 49 millions d'in-
dividus affectés par la famine. Le vice-
roi, lord Curzon , dit que l'étendue du
territoire dévasté par la famine a grandi
dans des proportions qui dépassent les
pires craintes qu'on avait formées.
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Berne, 24 janvier.
Mardi soir a eu lieu le banquet offert

par les associations romandes de Berne
à MM. Comtesse et Ruchet, conseillers
fédéraux. M. Gobât, conseiller d'Etat, a
souhaité la bienvenue aux deux nou-
veaux conseillers fédéraux, lesquels ont
remercié pour cette marque de sympa-
thie. Plusieurs autres orateurs ont pris
la parole, entre autres M. Steiger,
président de la ville. Le banquet, auquel
une centaine de personnes ont pris part,
a été très animé.

Zurich , 24 janvier.
Mardi a eu lieu à Zurich une confé-

rence intercantonale, à laquelle onze
cantons étaient représentés, pour discu-
ter la question des mesures à prendre
contre le commerce des remèdes secrets.
L'assemblée a décidé en principe de
prendre des mesures communes, et les
diverses directions cantonales de salu-
brité feront rapport à leurs gouverne-
ments sur cette question.

flenève, 24 janvier,
La cour d'assises a condamné les dej

voleurs anglais Wilkinson et Ronan
cinq ans de travaux forcés.

Paris, 24 janvier.
Les dépêches de source boer de

Tugela, en date du 19, disent que 1
Anglais occupent trois positions : la pt
mière à droite de l'ancien camp de Chi
veley, la deuxième au centre du gué i
Zwart kop, la troisième plus haut, où j
ont pris un pont et établi d'immens
entrepôts.

Du Zwartkop, ils bombardent conl
nuellement les tranchées des Boers, oa
sant des pertes à ceux-ci mais ne rét
sissant pas à rompre leurs coniniunit
tions.

Dne dépêche du camp boer sur
Tugela, en date du 21, donne des déta
sur les journées des 20 et 21,

Samedi après midi, les canons angU
recommencèrent un feu nourri. L'info
terie avança en ordre dispersé. Les g
néraux Cronje et Botha étaient post
sur la colline que traverse la route i
Ladysmith.

Ce fut un vacarme épouvantable qi
l'obscurité fit cesser. Le jour a pern*
de constater que les Anglais avaie
souffert. Des généraux boers ont i
blessés; le field cornet Bermelo a été tu

Du côté de Zwartkop, où passe
deuxième route de Ladysmith, les A
fiais atteignirent la seconde ligne i

npjes (couines), mais ils furent arrêt
malgré leur feu terrible.

Ils semblaient avoir de nombreux tu
et blessés,

Londres, 24 janvier.
Les cercles militaires et la près

considèrent comme improbable l'entr
à Ladysmith du colonel Dundonald av
1600 Anglais, comme le bruit en avi
couru.

Chatham , 24 janvier.
Lord Rosebery a prononce un d

cours où il a dit que l'Angleterre
luttait pas contre une petite républiqi
mais contre une armée bien pourvue
munitions et en armes et commandée p
des condottieri étrangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 23 janvier 1900,
Actions Obligation.

Central-Suisse — .- 8°/0 féd.ch.de t. 97-
Jura-Simplon. 183 8 «/, fédéral 89. 100 !

Id. bons 7.— S0/,Qen.it lots. Iv6 -
N-E Suls.an«. — .- Prior.otto.4»/, — ¦
Tramvr. suis' 316 - Serbe . . 4 •/• 80* !
Voie étr. gen. 222 50 Jura-S., 8«/,*/» 485.1
Fco Suis.élec. E69 — Id. gar. Sl/i '/e 938
Rq* Commerce — .— Franeo-Suiuae 480 -
Union fin. gen. 77' — N.-E. Suis. 4*/» 609 B
Parts de Sétif. 803 50 Lomb.ar.ia.3»/, 857 -
Cape Gopper 136 — Mérid.ital.8*/, 805!

Oeimntf* Olir)
Ohangti France . . . .  100.67 100.Il

à Italie 93.ty* 94.K
" Londres. . . . 25.84 Sf> 8)

Hein Allemagne . . 123 6» 128 Si
Vienne . . . .  104. 25 106.-

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 105.50 le kiL

Genève 28 janv. Esc. Banq. Com. 5 °/,

Bourse de Paris, du 23 janvier 1900.
(««r» il «lotira)

8¦/• Français . 99 07 Bq. de Paris. 1098 -
Consol. angl. 101 62 Créd. lyonnais 1019.-
Italien 6 •/» . . 98.Oî Banqueottom. 565..
Hongr. or 4 •/, 99 2) Bq. internat1' 629 .
Brésilien 4»/, 61 21 Suez 8515 -
Ext. Esp. 4% 68. 15 Rio-Tinto . . . UH7. .
Tort D. 4 ¦>/, . 28.10 De Beers . . . P15,«
Portugais 8*/o 28.16 Ch. Saragosse £68 •

Actions Ch. Nord-Esp. 204 •
Bq.de France. 4070 — Cbarinrod . . . 84 -
Crédit foncier 710 — Goldfleld. . . .  160 .

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
* NeachateNVille

du 15 Janvier au 22 Janvier 1899

I e ë 1NOMS ET PRENOMS S ? f
H O* "HDIS g S J

LAITIERS Q | 1

Fisch, Jean 87 88
Freiburghaus. Samuel 85 88
Dessaules, Àdamir 81 84
Rosselet, Marie 41 f Si
Bernhard , Rosine 85 84
Lebet, Louise 8 i 88
Rommel, Max 40 88
Bachmann, Albert 85 83
Breton, Antoine 84 SI
Montandon, Paul 87 83
Groux, Edouard 16 88
Tlnnrd , Alignai» SS SS
Seheidegger, Jean 89 84
Evard, Jules 84 83
Portner, Frite 33 88
Monney, Ernest 40 84
Schmidt, Guillaume 86 84
Bramaz, Nicolas 83 88

Art 9 du Règlement : Tout débitant doi
le lait contiendra moins de 39 grammes i
beurre par litre, payera une amende iq_aln*n frottes, '¦

Direction de Polie *.

AVIS TARDIFS
¦ 11 *--

L'audition
Jaques - Balcrozt
annoncée hisr par erreur dans le Coût
rier du Vignoble, pour samedi 27 col
rant, reste fixés à
aujourd'hui mercredi 24 janvle
h • heures dn Mtr. « la gr»»*
¦aile «lu Collège, *

Colombier
— i r



ANNONCES DE YENTE

Tous les jours, arrivages de belles

wàmm i
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Bue dea Epanchenrs, 8 

Jolie pelisse d'homme
peu usagée et bien conservée, à vendra
d'occasion. S'adresser au Tigre royal, rua
de l'Hôpital 6.

OCCASION
A vendre six potagers neufs , avec leurs

accessoires composés chacun de: 1 co-
casse, 1 casse noire, 1 jaune. 1 casse
plate, 2 marmites oxydées. A céder pour
110 francs pièce. 12252

HALLE AUX MEUBLES
Rue du Seyon 26 

Cliatalgaes sèches, à 20 fr. 50 les
100 k£. Vin «In Teasin, à 22 fr. l'hec-
tolitre , Chez A. MARTINETTI, nég».,
Bedano près Lngano.

Houille , coke cassé
Anthracite belge, lr8 qualité

Briquett tS , charbon de foyard

J. STAUFFER
Hôpital 3. — Chantier gare J.-S.

Livraison prompte et soignée
Téléphone 3ii. Prix modérés.

1 tg. ggja Jboîte.

ATELIER
DE CHAUDRONN ERIE

Appareils pour distiller, en tons
genres. Ustensile.*- de cnisine, en
enivre, ponr potagers ordinaires ou
à gaz. Chauffage de serre. Appa-
reillage pour ean chaude et vapenr.
Etamage d'ustensiles en enivre et
fer. A 2180 N

Se recommande,
L» SOHHI ITBB

Seyon 15 et rue des Moulins 30.
m_m_m_m_m_t______m__ WÊI^ÊÊimi UBKBlBKBa

S FIN DE SAISON î
I 10 °|o !
X DE RABAIS snr les chans- A
T snres d'hiver ; les eaont- T
Q énonça exceptés. Q

, VENTE AU COMPTANT S

i WêWM mm$f m ï
* Rite de l'Hôpital 20 A
Tu i m mi m i n i i T

MIEL COULÉ GARANTI PUR
La Société d'Apiculture 4a cote Neuchâteloise»

continuera la vente de son miel conlé, en boites de Va 1, 2, 2 Va et 4 kilos,
par le dépôt créé chez W Chauflard, maison de SI. de Triboïet, Evole 7,
Nenchâtel. — Pour achats importants, rédaction de prix a partir da 10 kilos.
S'airesser au caissier de la Société, M. E4. Bardet , à Colombier. 12558

I

HÎLTAUX CHAU«n
Rue du Ba§§in X

GRAND ASSORTIMENT X

C H A U S S U RES l
pour Dames, Messieurs, Garçons , Fillettes et Enfants Jk

Grand choix de Bottines (entre, Pantoufles confortables , Cafipons lisières X
A TBÈS BAS PBIX 12013 Q

SOCQUES , CHAUSSONS , SEMELLES X

CAOUTCHOUCS ANGLAIS ST RUSSES T
des meilleures qualités |!1

Spécialité d'articles solides, de fabrication snisse m
k DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX W

AU COMPTANT 5 D'ESCOMPfE fsauf les caoutchoucs et les répara tions m

GRAND BAZAR SlSÏi {
Rue de la Treille Q

i

HAUTK NOUV EAUTÉ J|

MANTEiUX de CAOUTCHOUC Ék
pour messieurs et pour dames M i l k  W

ManUanx et pèlerines d'officiers , façon d'ordonnance fe^fly^-y
CAPOTS POUR POMPIERS EF AGENTS DE POLICE \f\ %

Manufact ure de caoutchoucs H 342 Z tf • , "jA^VTO H. SPECRE R , Zurich UP
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| P/ ix réduits Pin dB SCIÎSOII Prix réduits 9

200 COUVERTURES PURE LAINE
| blanches et rouges |
Q (valant ±2.— à 38.- fr.) soldées S.90 a 19.- fr. 0

j 200 COUVERTURES DEMI - LAINE

0 G-:R .--flL ZVr D£» ]VEil,Qi^SIIV S 9

f A LA VILLE DE NEUCHATEL
$ Bue da Temple-Heuf 24 & 26 jl

Savon Maypole I
teint en tontes nuances n'im- |j
porte qael tissu. — En vente à la 11
Soclésé de Coasosiiuation, à E
Nenchâtel, et chez H. Zlntgraff H
pharmacien, St-Blaise. H10980I S

«R&38I» ASSORTIMENT 1
dans les articles ordinaires et classiques j l

FLEURETS marp SOBZï l
Rabais sux clabs on sociétés HM-

GâNTS DE BOXE S

I 

Prias courant à disposit ion |j
Gh. Petitpierre & Fils B

MAGASIN D'ARMES
Elan. "Ville 1

Télép hon i 315 Téléphone 315 1

I isso | MAISON DE BLANC 1 ieoo I

Félix WLLMlMN Fils & Oie

Riie ùn Sep lfi NEUCHATEL Bntflii 9
¦F'on.a.ée ea 1850

Notre grand écaulement nons obligeant à faire des
marchés très importants, nons permet de vendre malgré la
nansse, tons les articles de blanc, fil et coton,'à Ides prix
sans concurrence, à qualité et largeur égales. H sssa N
1 19QQ I VOIE LES ÉTALAGES I is5o |

Pastilles Elvé
Spécifique contre les affections de la bouche, gorge et larynx. Souverain

contre la toux. Antiseptique.
Prix : 1 fr. 50. Oh. Vaneher, Baie (spécialités Elvé).

Se trouvent dans toutes les pharmacies. H 3630 Q

TH. WILD
NEUCHATEL 17, Rue de l'Industrie, 17 NBUOHA.TBL

tog^^^g . Magasin d'articles ûygiene et ûe salubrité pilipe
m̂i^̂ m ' INSTALLATIONS

y i" W P°Uf chambras de bains, water closet, lavabos, buande»
j " y*1 ries, ttc , pour maisons particulières, pensions, hôtels,
i hôpitaux , collègss, etc.

| Travans de ferblanterie en bâtiments
. J&. if| ' Coudaites d'eaa en 1er étiré et galvanisé

«, «.- Tuyaux en fonts et en plomb pour water-clo»tt

sS^^^^^^^^^ S Grand choix de fourneaux-potagers â feu renversé
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m depuis 50 f r . (système Jaquet)
'jj^'̂ ^^^^^l Grand choix de 

calorifères 
à grilles rotatives, depuis 45 fr.

l|PwlH| FOURNEAUX A PÉTROLE AVEC ÉVACUATION DES BAZ
Bit' jS ŝ^f lylf garantis sans odeur (système Th. Wild)

Ĵ^^^^^^^  ̂ Ouvrage soigné et garanti. — Prix modérés
^^^^^^fc^^M 11670 S S RECOMMANDE.

i ¦¦- ¦ i 

:- Feuilleto n de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR JULES MARY

Bartholi , très troublé , très craintif ,
se sentait la tête vide. Et il pressait le
pas, certaines fois, comme s'il avait eu
une hâte singulière d'arriver. Lorsqu 'ils
furent à la cascade :

— Vous n 'êtes pas fatiguée , Clairet
— Non.
— Voulez-vous vous asseoir quand

môme, pendant quelques minutes, avant
de reprendre le chemin du château?

— Je le veux bien, mon ami. L'en-
droit me plaît intimaient, vous le savez.
A Zicavo, avant d'aller garder les trou-
peaux dans l'Incudine , la cascade de
Caméra étai t ma promenade de piédilec-
tion. Et je ne la faisais pas seulement
parce que j 'étais attirée là par la sauva-
gerie grandiose du paysage, mais aussi,
mais surtout parce que notre grand-père
nous avai t dit que notre mère les aimait ,
ces torrents et ces montagnes, et qu 'elle
y venait souvent à votre bras.

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
pas traita avec la Société des gens de Lettres

— C est vrai , Claire, votre grand-père
avait raison et ses souvenirs ne le trom-
paient pas.

Ils s'étaient assis sur une roche, tout
près de la cascade, et parfois quand une
bouffée de vent s'engouffrait dans le
gigantesque couloir formé par les rochers
où coulait le torrent , ils recevaient sur
le visage une poussière humide chassée
de leur côté par le rebondi ssement des
vagues écuniPuses sur les roches vertes.

L'heure était venue pour Bartholi . Il
allait parler.

Diane venai t de s'approcher de sa
sœur. Elle s'était mise à ses pieds, ayant
entre ses bras toute une gerbe énorme
de fleurs et de feuillage. Elle regardait ,
depuis quelques instants , les buissons,
au-dessus d'eux, couronnant quelques
quartiers de roches qui semblaient me-
nacer les rares passants, aventurés dans
ce sentier, d'un éboulement perpétuel.

Les buissons avaient remué. Dn peu
de terre, quelques pierrettes s'en étaient
détachées et avaient roulé sur la pente. Ni
Claire ni Bartholi n'y avaient fait atten-
tion , mais la folle avai t entendu ; elle
avait relevé la tête et ce buisson touffu ,
crinière hérissée de la roche, elle ne le
quittait plus des yeux : elle était seule,
sans doute, à pouvoir y deviner quelque
chose, car il n 'y paraissait rien d'anor-
mal : les branchettes ne remuaient plus ;
les pierrettes ne se détachaient plus sur
la pente. Tout semblait dormir là-haut.

Claire observait Bartholi avec sur-

prise. L inquiétude du pauvre homme,
en effet, était très visible. La pâleur de
son visage, le tremblement de ses mains,
ses regards furtifs et comme effrayés ,
tout trahissait le violent combat de cette
âme. C'est qu 'il se rappelait la terrible
déconvenue d'autrefois, lorsqu'il avait
dit à Laurence qu 'il l'aimait 1 Sa vie en
avait été bouleversée ! Bouleversée pres-
que jusqu 'au crime 1 Et aujourd'hui
même situation! mêmes terreurs, par
conséquent , puisque si son amour étai t
repoussé par la jeune fllle , ainsi que
jadis il avait été repoussé par la mère, il
ne lui serait plus possible d'être heureux I

— Qu 'avez-vous donc , mon ami?
interroge-t-elle doucement.

Et sa main s'appuie sur la main de
Bartholi qui la retire en frémissant.

— Ce n'est pas sans intention que je
vous ai amenée ici, Claire, dit-il , d'une
voix étouffée. De même que cet endroit
me rappelle ma jeunesse, de même que
j 'ai voulu qu 'il éveillât en vous les sou-
venirs de votre enfance... Si loin que
nous soyons du pays où votre mère et
moi avons été élevés, ces montagnes qui
nous environnent nous en rapprochent
pour ainsi dire et vous donnent , ainsi
qu'à moi, l'illusion des choses qui se
rattachent à ce que nous avons de plus
cher au cœur. Vous avez bien fait tout à
l'heure de parler de votre mère, dont
vous êtes la si vivante et si parfaite
image. L'illusion, voyez-vous, est com-
plète pour moi — ajouta-t-il plus bas, et

comme se parlant à lui-même. — Il me
semble que c'est elle qui est près de moi.

— Mon ami !
Elle avait repris la main de Bartholi.

Cette fois, il ne songea plus à la retirer.
— Oui, oui , c'est exprès que je vous

ai conduit ici. Ecoutez-moi , Claire...
écoutez-moi...

— Je vous écoute, mon ami...
Elle parut un peu surprise.
— Je voudrais savoir de vous, dit-il ,

— tremblant de toutes ses forces — si
vous avez quelque affection pour moi.

— Ohl mon ami , dit-elle avec repro-
che. ..

Et tout de suite des larmes vinrent à
ses yeux.

— Comment pouvez-vous m'adresser
une telle question? A qui dois-je mon
bonheur, le bonheur de Diane qui m'est
plus précieux que le mien ? A qui , si ce
n 'est à vous ? Mais s'il n 'y avait que ce
sentiment dans mon cœur, vous pourriez
croire que ce n 'est qu'une reconnaissance
inspirée par un égoïsme satisfait. Si
mon âme est pleine de gratitude et d'af-
fection pour vous, ce n'est poin t parce
que vous nous avez recueillies, ma sœur
et moi, tirées de notre misère et de notre
malheur , non , non ; vous seriez venu à
nous, mon ami, pauvre et misérable
vous-même: vous nous auriez dit: Je
suis celui qui a été aimé de votre mère à
l'égal d'un frère , le compagnon des joies
de son enfance, cela eût suffi pour nous ,
et notre affection eût été aussi profonde...

— De telle sorte que rien, en moi, en
ma personne, ne vous fait éprouver de
l'éloignement?

Elle eut un bon sourire.
— Oh ! mon ami, quelle pensée 1
— Et votre affection, Claire... Oh!

laissez-moi vous interroger et réponde»
sans détour... est-elle d'une fllle à son
père ou d'une sœur à son frère, oh! plus
âgé, beaucoup plus âgé...

Elle souriait toujours, ne comprenan t
pas, ne soupçonnant même pas où il vou-
lai t en venir !

— Elle est d'une amie à son ami! dit-
elle.

Il respira. On eût dit que quelque far-
deau énorme venait d'être enlevé de son
cœur.

— Je ne sais, Claire, si vous vous rap-
pelez le jour où vous êtes arrivée à Cas-
telbourg, venant de Corse, le jour où je
vous vis !... J'éprouvai , à votre aspect,
une émotion si violente que je fus bien
longtemps à me remettre. Je sentis, ce
jour- là, confusément, qu'un grand évé-
nement venait de se passer dans ma vie,
que j 'aurais beau essayer de m'y sous-
traire, que je n'y réussirais pas!...

. Il passa la main sur son front.
— Oui, dit-il, j 'ai eu le cœur tout

bouleversé et jamais, non jamais, je ne
me suis senti aussi... inquiet de moi-
même... Au souvenir de votre mère, j'ai
commencé par vous aimer comme si
vous aviez été ma sœur, ma sœur adop-
tive, que vos traits, vos gestes, votre

DIANE-LA-FALE



voix, toute votre personne me rappelait
si bien...

Sa parole devint plus gênée.
— Ensuite je voulus m'imaginer que

vous étiez ma fllle... Mon âge mêle per-
mettait, n'est-ce pas?... J'aurais voulu
ne voir en vous que la sœur de Philippe,
dé mon flls bien-aimé... Je compris bien-
tôt, à la vivacité du sentiment que vous
m'avez inspiré, que ce n 'était pas ainsi
que je vous aimais... Si je vous avais
chérie comme une fllle ou comme une
sœur, mon cœur fût resté plus calme...
Hélas ! Et j 'étais infiniment troublé... La
vie n'avait plus d'attrait lorsque vous
n'étiez pas auprès de moi... tout me
semblait mort... tout me semblait plon-
gé dans la tristesse, les ténèbres...
Mais si vous reparaissiez, c était alors la
gaieté qui revenait avec vous... Compre-
nez-vous, Claire, comment je vous
aime?... Et comprenez-vous surtout
combien je suis inquiet en vous le
disant.

Elle s'était levée. Elle avait retiré sa
main qu'entre ses doigts Bartholi serrait
doucement. Une frayeur s'emparait
d'elle. Et dans la profonde surprise où
elle était, dans le désarroi de ses idées,
devant un tel aveu si peu prévu , elle ne
savait que répendre, elle ne savait que
penser. Aimée ! Aimée de Bartholi ! Et
alors un nom lui montait aux lèvres, une
image passait devant ses yeux , le nom
de Philippe, l'image du jeune homme
vers lequel elle se sentait attirée invin-

ciblement. Sans doute Philippe connais-
sait la démarche de son père et l'approu-
vait. S'il l'approuvait — et Bartholi ne
l'eût point faite sans cela — c'est qu 'il
n 'aimait pas Claire !

Elle se disait tout cela...
— Claire ! fit-il avec une tendresse

inquiète.
— Mon ami?
— Je ne vous ai point offensée en

vous pariant de la sorte?
— Non ! non ! Seulement, je m'atten-

dais si peu à ce que vous venez de me
dire, mon ami, que j 'en suis tout émue,
toute tremblante... Je vous en prie, il ne
faut pas m'en vouloir... cela était si
imprévu...

— Je ne vous ai pas fait de la peine?...
— Non... non plus, dit-elle.
Et elle essayait de se remettre.
— Je ne vous demande pas si vous

m'aimez... d'amour... mon enfant... Je
suis, quoique je me sente bien jeune,
beaucoup plus âgé que vous ; j 'ai le dou-
ble de votre âge et même quelques
années de plus puisque vous avez vingt
ans... Voilà pourquoi tout à l'heure je
vous demandais si, rien , dans ma per-
sonne, ne vous inspirait de l'éloigne-
ment... Répondez-moi avec votre habi-
tuelle franchise, Claire !... Est-il en vous
une hésitation?... Y a-t-il un obstacle à
ce que vous soyez ma femme?... A viez-
vous formé d'autres projets ?

Et contenant un soupir, il ajouta :
— Aviez-vous, au fond de votre cœur,
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quelque autre rêve... que ma demande
vient contrarier ?

Elle ne savait que répondre.
Ce rêve, l'avait-elle fait vraiment?
— Vous êtes si belle... On vous l'a dit ,

sans doute...
— C'est vrai , on me l'a dit... souvent.
— Et ceux-là vous ont parlé d'amoui...
— Quelquefois.
— Les avez-vous écoutés, Claire, avez-

vous répondu?
Elle secoua la tête, pour dire non.
— Etes-vous libre, mon enfant?...
— Jamais je n 'ai dit à un homme que

je l'aime!...
— Mon Dieu !
— Jamais, je le jure l
— Puis-je donc espérer, Claire, que

vous voudrez bien être ma femme? Oh ,
je ne vous oblige pas à me répondre
ainsi tout de suite. Je ne voudrais pas
que vous puissiez m'accuser de surpren-
dre votre volonté... Non , non , réfléchis-
sez... Consultez votre cœur... Du moins
et pour ne pas me laisser dans une incer-
titude mille fois plus horrible que le
malheur même, dites-moi si vous refu-
sez. ..

— Non... je ne refuse pas, mon ami ;
mais je suis si troublée par votre aveu
que je ne sais plus que penser... J'ai
besoin de me reprendre un peu , d'envi-
sager cet avenir que vous m'offrez si
enviable et si brillant... Car, le jour où
je v iendrais mettre ma main dans la
vôtre , il faut que je puisse vous promet-

tre de me consacrer tout entière et sans
arrière-pensée à votre bonheur.

— Oh ! j 'attendrai , Claire, j 'attendrai
aussi long temps qu 'il le faudra... Et
merci, oh! merci, de ne point me déses-
pérer et de me laisser ainsi l'espé-
rance !... Je vous aime tant!...

Ils reprirent le sentier qui montait
vers Castelbourg. Le trajet fut silen-
cieux. Bartholi ne songea pas à rompre
le silence. Tant de pensées l'assaillaient,
en cet instant, gaies ou tristes. Parfois,
à la dérobée, il considérait le visage de
la jeune fllle. Elle ne savait pas dissimu-
ler. Tout à l'heure, quand ils étaient
venus, quand ils avaient parcouru le
sentier pour la première fois, elle était
souriante et bien qu 'ils n 'eussent échangé
que de rares paroles, elle était heureuse,
cela se voyait à l'éclat de ses yeux, au
rouge de ses lèvres, à toute la vie débor-
dante de sa physionomie. Et maintenant
comme elle était changée ! Une ride
légère traversait son front si pur ; le
visage étai t grave ; les yeux n 'avaient
plus de rayons ; brusquement la flamme
s'en était éteinte.

Quand elle s'aperçut qu 'elle était
observée, elle voulut sourire. Mais — du
moins cela parut ainsi à Bartholi — ce
sourire lui-même semblait triste.

Au château , ils se séparèrent. Il était
temps. Claire n 'avait plus la force de
contenir ses larmes. Elle alla s'enfermer
chez elle et éclata en sanglots.

(A iuivre.)

Pour cause de départ
_, vendre un salon Louis XV, bois noir ,
velours frappé rooge, d'un an d'usage,
1 glace panneau, 2 paires rideaux assor-
tissant, diverses draperies, salle à munger
vieux chêne, plusieurs lits à une et deux
places, literie, tables de toilette, fau-
teuils, commodes, chaises, tables de nuit ,
etc., fourneaux à pétrole, lampes, réchaud ,
etc. S'informer du n» 87 au bureau du
journal. 

QOGMmm
A vendre un joli breack à six person-

nes, pouvant s'atteler à un ou deux che-
vaux , sur essieux patent. Une petite voi-
ture (di t Wâgeli) tiès légère, le tout en
bon état , chez Ed. Fridli fils , marécbal-
ferrant , à St-Blaise. H34 5N

Combustibles
F. «HBACHER

RUELLE DUPEYROU 3

Bois bûché, foyard et sapin, par stères
et en cercles ; tourbe, enthracite, bri-
quettes, coka. Prix modérés. Prompte
livraison à domicile.

S» recommande. 11160

J. BATT E, pépiniériste
COBCEI/LES près NEUCHâTEL

a l'avantage de fiire connaître à ses
clients, aux jardiniers et au public que le
dépôt général pour le canton du renommé

MASTIC A GRIFFER
BMschi , à Waldhaus

a été établi chez lai.
Vente aux prix originaux , en btîte de

5 kg , S kg., 1 kg., 1/a *«¦¦> 'U <*e kg.
et Vs de **£¦ — Le prospectus sera en-
voyé franco sur demande.

j ^ &\ NEVRAL BI E , MSHAIRE.
H€**BI _9ÊÊr _fi \

ém ÇP**rCVA IxLsoxn.xj .ie
ii '!&V>!-Sffl Guérison par les Pors-
rJrf^

Hf -lres anti - névralgi ques
\SéÊÊWr "K* 0̂1 - «*s c« Bon»*-
^-flfflSŜ  ci©, pharmacien , Genèm
Dépôt pour Kencli&taï s Pharmaci e

Jordan, rue du St-yon. H 3836 X
La boite ï tt. ; la double : l t*. 80.

TOURBE
gira r tie sèche, à vsndre au prix de 18 fr.
les 3 m3, rendne fianco dans toas les
villages du canton.

S'adresser à M. Henri Meylan , Ponts-
de-Marteî . 12690

IMPR. WOLFRATH & SPERLÉ

jusqu'à 6 Pr. 55 le mètre dans les couleurs'et dessins les plus nou-

F m  

B -mjM] M JÊÊÊ .̂ ̂ Bâk veaux — ainsi qne Henneberg-Soio noire, blanolie et couleur à partir
fel JlF fll ¦ Tairai _ mk «TO fl^S de 95 oent * J us<Ia'à 28 fr - 50 le mètre — en uni, raye , quadrillé , fa-
il US m m S H "SU B H JGI fll çonné, Damas etc. (environ 240 qualités et 2000 nuancés et dessins dif-A-m 1 A M -II M M I MI J* Hii IIBI

¦ fl ¦ ¦ I VI I lSi  »! l!»'" SB 11 H B ™ f i a  "laF m I Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à Fr. 22.50
f l l  9 fj B 11 lll l B l a^  W» : - ' i 11 HH 11 ¦ K 19 fl Etoffes en Soie écrue , par robe 16.50 77.50
|11 | \ W *M  ¦¦fia aa mm m ll i t  aP 1* Êf m m Fouiards-soie 1.20 > 6.55
*i É* ĵ  S f à  M M  M I I  » mwk I-ï 1 1 Z \  ¦¦¦ gf W flj fir 9) fll ¦ Etoffes de soie pour robes de bal , 0.95 » 22.60
Il il I M M  p II  agR || fl |1 || | H m B 0 3 11 fl le mètre. Amures-Soie, Konopol. Oristalliques , Moire antique , Duohosso ,
Si H| ||B ¦ il a n  M fl Si i S M ¦ 9 H fl §3 Princesse, Moscovite, Maroelllnes , Etoffes de soie pour couvertures piquées
U »  H Ii l  i B H fl Wb&a §1 S U mSL _8 108' JL**» BMH V^fl 

et 
^P«a^ , etc., etc., franco à domicile. Echantillons ot catalogue par

w «Balili i ĥmer WsW w im **? BU ni ,m flal¦ aaflB ̂ flr retour.
G. HENNEBERG , Fabriques de Soieries, Zurich.

L-F. Lambelet & Cie I
17, faubourg de l'Hôpital, 17 j

N E tT OHATELi

HOUILLE ET COKE
pour ekanflage domestique

Houille, morceaux de Blarzy. j
Houille, morceaux de Saarbrûck. ]
Houille, grosse braisette lavée. i
Anthracite belge, 1» qualité. J
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Gros coke lavé pr chauffage central.
Petit coke lavé de Blanzy.
G relais comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
Expédition directe des mines par vagons

complets. 8725

Téléphone a" 189. 

JL-ffîirfiyÉ-
En vente dans tous les bons magasins

d'épicerie. H12638 L

Fabrique de Fleurs
— Bue dn Seyon 30 —

GRAND CHOIX
DE

BELLES FLEURS
pour bals et soirées

Fournitures pour fleurs en papier
Se recommande,

M. OBERLI.

a= "J>TJR-TTNUrVC I

S ./^iSfe&X Jk*
CD ( ( f f l !  ÏW / _______exa l V « L  S»/ ^H

« mm T S
& mmJw IS
«"-a 'MA H!'\'*H( ."iW ^1

| *» M
PC) ^ll T VLtWITHB US I S p

HEMOVJBU ; FOR WASIilKS.

Tente exclasive :
E. WULLSCHLE6ER-ELZIN6RE \

NEUCHATSL. 10580 X |

Seuls fabricants : The En glish PLATIIIU H
Anti-Corset C°, LTD., London W.C.

NOUVELLES SUISSES

Les cours suivants intéressent les
troupes de la 2e division.

ETAT-MAJOR GéNéRAL.
Ecoles d'état-major. — Ecole 1 (2e

partie), du 19 avril au 18 mai, à Berne.
Cours pour officiers du service terri-

torial et des étapes. — Du 25 mars au
11 avril , à Berne.

Cours de vélocipédistes. — Ecole de
sous-officiers, avec cours spécial de ré-
paration des vélocipèdes. Du 1er au 21
octobre , à Berne.

Travaux de sections. — Du 8 janv ier
au 17 mars, et du 22 octobre au 22 dé-
cembre, à Berne.

INFANTERIE.

'_ Cours d'aspirants. — Pour la lre di-
vision, du 17 septembre jusqu 'au 30 oc-
tobre, à Lausanne, avec cours d'équita-
tion , du 23 septembre au 20 octobre. —
Pour la 2e division, du 12 septembre au
25 octobre, à Colombier, avec cours d'é-
quitation, du 23 septembre au 20 octobre.

Ecoles de recrues pour la 2e division.
— Recrues d'infanterie des cantons de
Genève (II), Fribourg, Neuchâtel et
Berne (II).

Cadres, du o mars au 28 avril; re-
crues, du 13 mars au 28 avril, à Colom-
bier.

Cadres, du 14 mai au 7 j uillet; re-
crues, du 22 mai au 7 juillet, à Colom-
bier.

Cadres, du 16 juillet au 8 septembre;
recrues, du 24 juillet au 8 septembre, à
Colombier.

Ecoles de recrues pour armuriers. —
Pour toutes les recrues-armuriers de lan-
gue française: Instruction d'infanterie
dans l'école n ° 3 de la 2e division, du
24 juillet au 20 août , à Colombier ; ins-
truction technique, du 20 août au 8 sep-
tembre, à Berne (fabrique d'armes).

Cours spéciaux pour sous-officiers
d'armements et armuriers des 1er et IVe
corps. — Du 30 avril au 12 mai, à
Berne (fabrique d'armes).

Cours pour caporaux-trompettes à
nommer. — Pour toutes les divisions,
conjointement avec la 2e école de sous-
officiers de la 2e division , du 12 octo-
bre au 10 novembre, à Colombier. —
Musique du bataillon de fusiliers n° 8,
du 22 oclobre au 10 novembre, à Colom-
bier.

Cours de répétition de la landwehr,
1er ban. — Bataillon de fusiliers n° 107.
Cadres, du 1er au 11 mai ; troupes , du
5 mai au 11 mai, à Colombier.

Cours de répétition pour retardataires
de la 2e division. — Elite : y compris la
troupe non encore instruite avec le fusil
modèle 89, du 14 février au 3 mars, ù
Colombier. — Landwehr : seulement la
troupe non encore instruite avec le fusil
modèle 89, du 14 au 23 février, à Colom-
bier.

Ecoles de tir. — Pour officiers d'état-
major et capitaines. — Pour officiers de
langues allemande et française de toutes
armes, du 7 au 16 mai, à Wallenstadt.
— Pour retardataires de l'élite, du 3 au
19 mai, à Wallenstadt.

Pour officiers nouvellement nommés.
— Ecole n° 2 pour officiers de langues
française et italienne, du 4 avril au 3
mai; pour retardataires de l'élite, du 17
avril au 3 mai, à Wallenstadt. — Ecole
n° 5 pour officiers de langue française,
du 1er au 30 août ; pour retardataires de
l'élite, du 14 au 30 août, à Wallenstadt.

Pour sous-offici ers de la 2e division,
lre moitié des aspirants de tous les can-
tons de l'arrondissement de division, du
11 septembre au 10 octobre, à Colom-
bier. — 2e moitié des aspirants de l'ar-
rondissement de division , parmi les-
quels tous ceux de langue allemande, du
12 octobre au 10 novembre, à Colom-
bier.

CAVALERIE .
Ecole d'aspirants. — Du 1er octobre

au 1er décembre, à Berne.
Cours de cadres. — Du 16 juillet au

28 août , à Berne.
Cours de remonte. — Du 3 janvier au

2 mai, à Berne. Du 3 mai au 30 août , à
Aarau.

Ecoles de recrues. — Cours prépara-
toire et école de recrues, du 2 mai au 23
juillet, pour les recrues de langue fran-
çaise des cantons de Genève, Vaud, Va-
lais, Neuchâtel , Fribourg et Berne, à
Aarau.

Cours préparatoire et école de recrues ,
du 2 mai au 23 juillet, a Berne, poul-
ies recrues des batteries maxim de tous
les cantons.
tt Cours de répétition de la Ire brigade
de cavalerie. — L'état-major entre au
service le 21 août , à Sonceboz. Régi-
ment de dragons n° 1, du 21 août au
1er septembre. Entrée au service à Neu-
châtel. Régiment de dragons n° 2, du 21
août au 1er septembre. Entrée au ser-
vice à Bienne. (La Ire brigade se rendra
ensuite dans le J ura , dans la contrée de
Porrentruy.)

Guides. — Compagnies de guides n° 1
et n° 2, du 27 août au 7 septembre, à
Avenches et environs.

Cours pour retardataires des escadrons
de dragons numéros 1-13 et des compa-
gnies de guides numéros 1, 2, 3, 4, 9 et
10, du 16 au 27 octobre, à Berne.

Cours de répétition des compagnies de
mitrailleuses maxim. Comp. n° 1, du 24
juillet au 4 août , à Yverdon. Comp. n° 2,
du 25 septembre au 6 octobre , à Berne.

ARTILLERIE.
Ecoles d'aspirants. — Pour l'artillerie

de campagne et de position et pour le
train d' armée, lre section , du 16 juillet
au 28 août , à Thoune; 2e section , du 29
août au 1er novembre , à Zurich.

Ecole de sous-officiers. — Pour l'artil-
lerie de campagne et de position (y com-
pris celle attribuée aux troupes du Go-
thard et le train d'armée), du 16 mars au
21 avril, à Thoune.

Ecoles de recrues.
Artillerie de campagne. Batteries at-

telées. — Pour les recrues du 1er corps
d'armée, du 20 avril au 15 juin , â Bière.

Artillerie de position. — Pour les re-
crues des compagnies de position numé-
ros 1, 2, 4-6 et 9-10, du 28 juillet au 22
septembre, à Thoune.

Train d'armée. — Pour les recrues du
1er corps, du 15 juin au 28 juillet , à
Bière.

Toutes les recrues trompettes de l'ar-
tillerie et du train d'armée (lre moitié
de l'école), du 16 mars au 12 avril , à
Thoune.

Cours spéciaux. — Cours tacti que
pour officiers d'état-major , et capitaines
de l'artillerie de campagne, du 23 avril
au 6 mai , à ifrauenfeld. — Cours de tir
la pour lieutenants de l'artillerie de
campagne, avec cours spécial pour poin-
teurs, du 13 au 28 février , à Thoune. —
Cours de tir lb pour lieutenants de l'ar-
tillerie de campagne, du 1er au 16 mars,
à Thoune. — Couis de tir II pour capi-
taines et premiers-lieutenants de l'artil-
lerie de campagne, du 21 juin au 6 juil-
let, à Thoune.

GéNIE.
Ecole d'aspirants. — Du 28 août au

31 octobre, à Berne.
Cours techniques. — Pour offi ciers

d'état-major et capitaines du génie (re-

connaissance), du 19 juiu au 10 juillet.
(Le lieu sera fixé plus tard. ) — Pour of-
ficiers subalternes du génie, du 30 sep-
tembre au 28 octobre, à Berne. — Tra-
vaux de sections : sur le terrain et au
bureau du génie.

Ecole de sous-ofticiers. — Pour toutes
les sous-sections du génie, du 14 mars
au 12 avril , à Briigg.

Ecole de recrues. — Pour les recrues-
sapeurs de toutes les divisions. Cadres,
du 3 juillet au 31 août ; recrues, du 11
juillet au 31 août , t\ Liestal. — Pour les
recrues-pontonniers de toutes les divi-
sions. Cadres, du 17 avril au 15 juin ;
recrues, du 25 avril au 15 juin , ù Brugg.
— Pour les recrues-pionniers («Telegra-
phen- et Eisenbahnpioniere») de toutes
les divisions. Cadres, du 24 juillet au 21
septembre ; recrues, du 1er août au 21
septembre, ù Brugg.

Cours de répétition. — Bataillon des
chemins de fer. Etat-major , du 3 au 21
septembre; compagnies de chemin de fer
numéros 3 et 4, du 4 au 21 septembre ,
Seebach et terrain des manœuvres.

Cours de retardataires. — Des demi-
bataillons du génie, numéros 1, 2, 3 et
5, du 14 au 31 août , à Liestal. — Des
équipages de ponts numéros i et 2, du
29 mai au 15 juin , à Brugg. — Des
compagnies de télégraphistes numéros
1 et 2 et des compagnies de chemins de
fer numéros 1 et 2, du 4 au 21 septem-
bre, à Brugg.

Retardataires du train de ligne. — Du
demi-bataillon du génie n° 1 ct de la
compagnie de télégraphistes n° 1, du
22 août au 6 septembre, à Brugg. —
Du demi-bataillon du génie n° 2 et de la
compagnie de télégraphistes n° 2, du 5
au 20 septembre, à Brugg.

Landwehr. Arrondissements de divi-
sions 1 et 2. — Compagnie de sapeurs
nos 1, 3 et 4 et compagnie de chemin de
fer h° 1. Cadres, du 18 au 26 avril ;
troupes, du 20 au 26 avril , à Yverdon.
— Compagnie de pontonniers n° 1. Ca-
dres, du 24 septembre au 4 octobre ;
troupes, du 28 septembre au 4 octobre ,
à Brugg.

TROUPES SANITAIRES.
Médecins. — Ecoles de recrues. Pour

les recrues de langue française des arron-
dissements de divisions I, II et VIII , du
9 ju in au 26 juillet , à Bâle.

Cours de cadres. — Pour infirmiers.
De janvier ù juin et d'octobre ù décem-
bre, dans les hôpitaux de Genève , Lau-
sanne, Fribourg, Saint-Imier, Berne, etc.
— Ecoles de sous-officiers pour infir-
miers, du 21 avril au 18 mai, ù Bâle.

Ecole d'aspirants. — Pour médecins
et pharmaciens de langue française, du
20 juin au 26 juillet, â Bâle.

Cours d'opérations. — Pour officiers
de langue française , du 12 août au 2
septembre, à Lausanne.

Vétérinaires. — Ecole d'aspirants. Du
14 juin au 26 juillet, à Thoune.

Cours pour maréchaux-ferrants de la
cavalerie, de l'artillerie et du train d'ar-
mée. Du 12 février au 8 avril, â Thoune.

TROIJI 'ES D'ADMINISTRATION .
Ecole d'aspirants. — Du 12 mars au

17 avril, à Aarau.
Ecole de sous-offleiers. — Pour sous-

officiers de langues française et ita-
lienne, du 24 septembre au 16 octobre ,
à Genève.

Ecole d'officiers d'administration. —
Du 19 octobre au 27 novembre, à Liestal
et Thoune.

Cours de cadres pour officiers et sous-
officiers des compagnies d'administra-
tion. — Du 11 juin au 3 juillet , à Thoune.

Ecoles de recrues. — Du 6 ju illet au
14 août , ù Thoune.

Cours de répétition pour officiers
d'état-major et capitaines, du 23 avril au
13 mai, à Soleure et Thoune. — Cours
pour retardataires, du 12 juin au 3 juil-
let, à Thoune.

TROUPES DE FORTERESSE.
Saint-Maurice. — Ecoles de recrues de

forteresse pour toutes les recrues des
troupes de forteresse de Saint-Maurice
et de la compagnie de position n" 3, du
17 août au 12 octobre , ù Dailly.

ECOLES CENTRALES .
Pour 1ers lieutenants et lieutenants de

toutes armes, du M février au 5 avril , à
Thoune. — Pour 1ers lieutenants et lieu-
tenants dc toutes armes et pour adju-
dants, du 15 juillet au 26 août , à Thoune.
— Pour Iers lieutenants et lieutenants
de toutes armes, du 27 septembre au 8
novembre, à Thoune. — Pour capitaines
de toutes armes, du 11 avril au 23 mai ,
à Genève. (Depuis le 14 mai , excursion).
— Pour lieutenants-colonels de toutes
armes, du 15 juin au 13 juin , à Bière.
(Du 3 juin au 12 juillet, excursion.)

MANOEUVRES DU Ille CORPS D'ARM éE.
Les manœuvres commenceront le 8

septembre avec manœuvres de régiment
contre régiment. Le licenciement aura
lieu le 20 septembre. Le terrain des ma-
nœuvres est fixé dans la région de Wy l-
Zurich.

Service militeii*re


